
Polaire chaude 
T-shirts techniques type
synthétique
Pantalon de trekking extensible 
Chaussettes chaudes
Bonnet et casquette

Vêtements 

Bâtons de randonnée 
Sac à dos (30 à 40 L)
Protection imperméable pour votre sac 
Poche étanche (de 2 à 10 L) 
Chaussures de trekking, montantes et rigides 
Baskets ou sandales 
Lampe frontale 
Lunettes de soleil 
Camelbak (2 L) et/ou Gourdes (2L)
Thermos (optionnel)

 

Matériel 

Pansements adhésifs en rouleau 
Compeed (soulager les ampoules)
Crème solaire (indice 50) 
Baume à lèvres 
Répulsif à insectes 
Papier toilette 
Gel hydroalcoolique 
Sac pour les déchets
Coca en homéopathie (altitude)
Imodium/Smecta
Pastilles purifiantes (eau)

Soins 

Piles pour la frontale 
Batterie solaire 
Appareil photo (cartes SD)
Briquet pour bruler papier toilette
Couteau 
Cadenas 
Stylo

Divers

Passeport 
Visa / Reçu du séjour 
Carnet de vaccination 
Documents d’assurance

Documents

ÉQUIPEMENT DE BASE ÉQUIPEMENT HAUTE MONTAGNE ÉQUIPEMENT DÉSERT

Veste de type Gore-Tex®
imperméable 
Doudoune chaude et légère
Sous-vêtement thermique
Sur-pantalon imperméable 
Guêtres 
Collant de ski
Gants / Sous-gants

Vêtements 

Sac porteur (90 à 120 L) : le sac
que vous allez donner aux
porteurs avec les affaires que vous
n’utiliserez pas pendant la journée.
Sac de couchage (température de
confort entre 5°C et - 10°C)
Serviette séchage rapide

Matériel 

Chemise légère et ample
T-shirts coton
Pantalon léger et ample 
Short 
Chaussettes légères 
Foulard/chèche

Vêtements 

Sac à dos (20 à 30 L)
Chaussures ou sandales ouvertes
(avec chaussettes)
Lunettes de piscine en cas de
tempête de sable
Sac de couchage (température de
confort 10°C-0°C en hiver et 10°C-
15°C en été)

Matériel 

Checklist équipement trek

Les pansements adhésifs sous forme de rouleau peuvent
sauver vos pieds. Appliquez le matin des morceaux sur

toutes les parties susceptibles de frotter.
 

Les pastilles de coca en homéopathie aident énormément
à s’acclimater à l’altitude. Commencez à les prendre

quelques jours avant votre départ et continuez jusqu’au
3ème jour après le début du trek.

 
Entraînez-vous à plier votre sac de couchage chez vous

avant de partir à l’aventure.
 

Lorsque le froid est intense et que l’eau de la gourde à
tendance à geler, versez quelques gouttes de vodka dans

l’eau. Cela empêche momentanément l’eau de geler et cela
réchauffe un peu. A prendre ou à laisser !

Conseils de tonton Bat'
Privilégiez les vêtements amples et recouvrant tout
le corps à la crème solaire. Prenez exemple sur les

nomades du désert !
 

Une gourde filtrante peut aussi être la bienvenue.
Certaines marques proposent désormais des

gourdes équipées de filtres.
 

Ne négligez pas vos vêtements chauds. Malgré des
températures pouvant être caniculaires en journée,
le désert peut aussi vous réserver un froid glacial la

nuit (notamment en hiver).

Astuces de Clem'


