
trucs de voyages 

Bonne route !
par Luc Villeneuve

Ça y est, c’est le rêve de votre vie. Vous partez pour un safari photo en Afrique. Vous avez mis des mois 
à planifier ce voyage. Votre liste d’équipement a été révisée encore et encore afin de prévoir toutes les 

éventualités. Vous apporterez 2 boîtiers, 4 objectifs, piles, chargeurs, trousse de nettoyage, flash, trépied, 
portable et disque externe pour la sauvegarde des photos. Une question continue de hanter vos pensées... 

Comment vais-je transporter tout cet équipement ?

Tout est dans le sac !
C’est évident, votre sac habituel ne fera pas l’affaire. 
Pour un voyage de ce genre, une « valise » photo 
avec roulettes, ou un excellent sac à dos sont les 
choix qui s'imposent. Investir du temps pour trou-
ver la meilleure solution pour le transport de votre 
équipement dans les aéroports, l’avion et sur le ter-
rain sera du temps bien investi.

Alors… quel sac ? Personnellement, je préfère 
les sacs avec roues. Le format sera le plus grand per-
mis en cabine. Vérifiez la règlementation des com-
pagnies aériennes et les configurations d’avion. 
Les compagnies n’ont pas toutes les mêmes règles 
pour un même avion. N’utilisez jamais de sacs qui 
dépassent les dimensions maximales. Il est trop 
fréquent de voir un sac photo disparaître avec les 
bagages enregistrés pour ne jamais réapparaître !

Les compagnies aériennes permettent généra-
lement un 2e bagage en cabine. Plus petit, il peut 
aussi être utilisé pour le transport de votre équipe-
ment photo. Vérifiez le poids de vos bagages, les frais 
pour excédent de poids sont maintenant considérés 
par les transporteurs comme un centre de profit. Si 
vous voyagez avec un ami, il pourrait vous éviter les 
frais de poids supplémentaires. Certaines compa-
gnies facturent dès le premier bagage enregistré ! 
Des voyageurs essaient donc de tout transporter 
en cabine, raréfiant l’espace disponible dans les 
compartiments de bagages. Étiquetez vos valises, 
placez quelque chose de distinctif afin de les 
reconnaître rapidement et ayez toujours un œil sur 
ce compartiment.

Pour certaines expéditions, j’utilise des coffrets 
de plastique. Ils sont le meilleur moyen pour trans-
porter de l’équipement fragile et de plus, ils sont 
étanches. Si mon équipement est utilisé à -30 °C, 
avant de retourner au chaud, je place appareils et 
objectifs dans la valise. Je laisse ensuite le contenu 

revenir doucement à la température intérieure, évi-
tant les dommages causés aux boîtiers et objectifs 
par l’humidité. Peu importe le type d’équipement 
que vous possédez, passer de -30°C à + 20°C repré-
sente un choc thermique de 50°C et l’équipement 
photo n’aime pas ces grands écarts. 

En hiver, j’ai toujours des sacs de plastique de la 
compagnie LokSak (www.loksak.com) à l'intérieur 
de chacun de mes sacs photo. Ces sacs refermables 
sont certifiés à l’épreuve de l’eau à 60 m (200') 
et sont disponibles en plusieurs formats. Avant 
d’entrer au chaud, je place mon équipement dans 
des sacs et je retire un maximum d’air. J’attends 
ensuite que le contenu du sac revienne à la tempé-
rature ambiante avant de l’ouvrir.

Tôt ou tard, vous devrez alors vous déplacer rapi-
dement pour attraper le prochain vol. Un bagage 
roulant deviendra alors un réel avantage. Par contre, 
si vous devez aller en montagne, le sac à dos sera un 
bien meilleur choix. Des photographes sont mainte-
nant mis à contribution pour le design des sacs photo. 
Kata offre des sacs à dos avec un charriot en option. 
Considérez donc cette option très sérieusement.

Sélectionner le siège parfait…
Sur un long courrier, un siège avec plus d’espace pour les 
jambes vous procurera plus de confort. TripAdvisor a 
un site qui vous permet de mieux planifier vos 
voyages –www.seatguru.com. Vous y trouverez les 
informations générales pour chacune des compa-
gnies aériennes ainsi que la règlementation de bagage. 
Vous y trouverez aussi le plan détaillé de la cabine de 
chaque avion de leur flotte. Air Canada a 3 versions 
du Boeing 767-300 ? Les 3 plans s’y trouvent.

Ces plans vous permettront de faire le meilleur 
choix de siège. Déplacez votre curseur sur le plan et 
on vous indiquera les restrictions pour chaque siège. 
Vous saurez également si vous êtes à proximité des 
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toilettes. Un siège d’allée est préférable, car l’espace 
sous le siège devant vous sera toujours plus grand 
qu’un siège côté hublot, ces sièges ayant des restric-
tions additionnelles dues à la courbure de la carlingue. 
Ceci est encore plus vrai sur les avions régionaux. Les 
sièges des allées d’urgence sont plus spacieux, mais 
n’offrent pas toujours de place sous le siège devant.

Enregistrement
Soyez toujours courtois avec le personnel. Vous 
pourriez avoir besoin de leur aide et vous en aurez 
toujours davantage avec un  « SVP».

Si vous n’avez pas de siège réservé, arrivez tôt ! 
Approchez du comptoir d’enregistrement avec un air 
détendu et reposé. Si vous avez l’air de quelqu’un qui 
termine un marathon, on vous demandera de dépo-
ser vos valises sur la balance et on vous tendra… une 
facture ! La majorité des compagnies canadiennes 
permettent un bagage à main de 10 kg et un deu-
xième, de plus petite taille dont le poids ne doit pas 
dépasser les 10 kg. Au total, c’est 20 kg d’équipement, 
ce qui devrait être suffisant pour la majorité des pho-
tographes. Nn bagage à main doit avoir l’air léger.

Je porte toujours une veste de photographe 
dans laquelle je peux glisser quelques objectifs 
et piles à l’abri des balances. Les compagnies 
aériennes n’ont pas encore de restrictions sur le 
poids des vêtements portés par passagers  !

Bagages à main ou enregistrés ?
Que ce soit un téléphone cellulaire, un appareil 
compact ou de l’équipement professionnel, le 
nombre de vols dans les bagages demeure beau-
coup trop élevé pour risquer d’arriver à destination 
sans équipement photo. Cet équipement doit donc 
voyager en bagage à main et il ne quitte jamais mon 
champ de vision. J-A-M-A-I-S !

Un transporteur aérien m’a confié qu’il y avait en 
moyenne 10 réclamations par semaine pour pertes 
et vols. Ce nombre serait pour ainsi dire nul si les 
voyageurs prenaient l’habitude de placer leurs objets 
de valeur dans leur bagage à main. Ne tentez pas les 
petits diables arpentant les zones sécurisées mainte-
nant équipés de rayons X  !

En fait, je ne connais pas de photographe pro-
fessionnel qui laisse aller son précieux équipement 
avec les bagages enregistrés alors qu’il pourrait 
tout transporter en cabine. L’équipement essentiel, 
boîtiers et objectifs sont dans un bagage à main. 
Vous avez à transporter de l’éclairage ? Un objectif 
de 400 mm ? Un coffret en plastique expédié par 
FedEx, UPS ou  autre service de messagerie 24 h 
est probablement votre meilleur choix.

Tout le monde à bord !
Embarquez le plus tôt possible. Si vous êtes en 
retard, l’espace pour loger vos bagages à main sera 

plus rare et pourrait être éloigné de votre siège. 
Lors de l’embarquement sur certains modèles 
d’avions régionaux, la dernière  « frontière» à fran-
chir est le  « skycheck». Ces aéronefs sont plus exi-
gus et on vous demandera de laisser votre bagage 
de cabine à un préposé qui se chargera de le placer 
dans la soute à bagages de l’avion. 

C’est à ce moment que votre bagage de cabine 
risque d’être converti en bagage enregistré avec les 
risques que cela comporte. Si vous êtes préparé, 
vous pourrez tout de même apporter votre bagage 
en cabine. Dirigez-vous avec assurance et mention-
nez à l’agent que vous transportez du matériel pho-
tographique de valeur. Dites que vous avez choisi 
un siège qui permet de le placer sous le siège avant. 
Vous devriez alors avoir votre sauf-conduit pour 
votre bagage vers la cabine. Ayez l’air de quelqu’un 
qui sait de quoi il parle et qui a fait des centaines 
de vols de ce genre. Quelques cheveux gris aide-
ront. On ne m’a jamais refusé ce privilège. Surtout 
lorsque c’est dit avec le sourire.

Enfin rendu à destination
À destination, utilisez un sac approprié. Je trans-
porte souvent un ou 2 sacs, vides ou remplis de 
vêtement dans mes bagages enregistrés. 

Je peux alors utiliser un sac photo pour transpor-
ter l’équipement nécessaire pour la journée. J’aime 
tout particulièrement les sacs à bandoulière  « sling 
bag ». Ils peuvent être transportés confortablement 
sur le dos ou en sécurité à l’avant. La discrétion est 
parfois importante. Réalisez que dans certains pays, 
vous pourriez transporter de l’équipement dont la 
valeur est équivalente au revenu annuel d’une famille ! 
Soyez prudent, peu importe votre destination. 

La menace ne viendra pas nécessairement 
des habitants de pays  « pauvres ». À Rome ou à 
Barcelone par exemple, on vous aura détecté en 
moins de temps qu’il ne le faut pour le dire. Vous 
serez alors considéré par certains non pas comme 
un bon touriste, mais comme une source de reve-
nus. Utilisez un trépied le plus petit possible afin 
qu’il puisse être  « caché» dans votre sac. Un tré-
pied à l’extérieur est l’équivalent d’une enseigne 
lumineuse indiquant  « Je transporte de l’équipe-
ment photographique.»

Les hôtels modernes sont tous équipés de cof-
frets de sécurité. Utilisez-les pour ranger l’équipe-
ment qui ne vous servira pas lors d'une sortie.

Enfin, ayez toujours le formulaire Y38 de l’Agence du 
service des douanes du Canada où figure la liste à jour 
de chacune des pièces d’équipement que vous transpor-
tez avec vous avec leur numéro de série respectif.

Un peu de planification vous évitera de voir 
votre rêve se transformer en cauchemar. Préparez-
vous, faites un excellent voyage et surtout… rappor-
tez de belles images ! ▪
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