
Sous-vêtements thermiques (haut)
Collants chauds et respirants
Chaussettes chaudes
T-shirts techniques
Polaire chaude 
Pantalon d’alpinisme extensible 
Veste imperméable Gore-Tex®
Sur-pantalon imperméable 
Sous-gants 
Gants imperméables et chauds 
Casquette 
Cagoule 
Bonnet

Vêtements 

Sac à dos d’alpinisme (30 à 40 L) 
Bâtons de randonnée 
Casque 
Baudrier 
Crampons
Piolet 
Chaussures d’alpinisme (compatibles crampons)

Matériel 

Lampe frontale (avec piles de
rechange)
Couteau
Gourde (1 L) 
Camelbak / Poche à eau (2 L) 
Protection imperméable sac
Sac de couchage (en option)
Poche étanche (2 L) 
Sac d’expédition (90 - 120 L)
Encas pour l'ascension
Cadenas 
Stylo

Divers

Documents d’identité
Reçu du séjour 
Documents d’assurance

Documents

ÉQUIPEMENT 

Checklist équipement alpinisme

Les chaussettes de type "double peau" sont idéales pour
éviter les ampoules. Avec deux membranes distinctes, elles

évitent aux alpinistes des frottements trop réguliers.
 

Optez pour un pantalon d'alpinisme extensible pour libérer
vos mouvements mais possédant aussi des renforts pour

protéger vos jambes ainsi que des bretelles pour le
maintenir en place.

 
Choisissez des chaussures compatibles avec des
crampons. Aussi, n'oubliez pas de penser que vos

chaussures d'alpinisme doivent s'adapter à l'ascension
réalisée.

 
Enfin, petite technique à prendre ou à laisser : versez

quelques goutes de l'alcool de votre choix dans votre eau
afin de l'empécher de geler. 

Petits conseils pratiques
Optez pour un sac de couchage grand froid avec
une température de confort entre -10°C et -20°C.

 
Une doudoune de type expédition est

indispensable afin de résister à des températures
pouvant aller jusqu'à -20°C. 

 
Vous devez aussi changer vos chaussures. En

raison du froid intense dans les Andes ou
l'Himalaya, celles-ci doivent posséder une guêtre

intégrée et une isolation renforcée. 
 

Conseil confort : emportez un oreiller gonflable
pour vous éviter de dormir sur votre polaire ou sac

à dos ! 

En expédition

Andes 
Himalaya

 

Alpes

Pansements adhésifs en rouleau 
Compeed (pour les ampoules) 
Coca en homéopathie
Diamox
Crème solaire 
Baume pour les lèvres 
Papier toilette 
Gel hydroalcoolique 
Sac pour les déchets

Soins 

Téléphone 
Batterie portable 
Appareil photo (avec cartes SD)
Chargeurs

Multimédia


