
Veste imperméable et respirante
(hardshell)
Polaire chaude  
Doudoune légère et compressible
 Sous-vêtements thermique 
Collants de ski 
Pantalon de ski de rando / freeride
Sur-pantalon imperméable 
Gants imperméables 
Bonnet 
Cagoule 
Chaussettes légères et respirantes

Vêtements 

Masque de ski 
Casque de ski ou d'alpinisme
 Lunettes de soleil (catégorie 4 ou 5)
Bâtons de ski 
Rondelles de rechange pour les bâtons
Lampe frontale 
Camelbak (2 L) ou gourde (1 L)
Thermos (en option)

 

Matériel 

Pansements adhésifs en rouleau 
Compeed (soulager les ampoules) 
Crème solaire (indice 50) 
Baume à lèvres 
Papier toilette 
Gel hydroalcoolique 
Sac pour les déchets 
Coca en homéopathie (altitude) 
Trousse de secours

Soins 

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

Divers

Documents d’identité 
Documents d’assurances 
Reçu du séjour et visa (à l’étranger)

Documents

ÉQUIPEMENT DE BASE ÉQUIPEMENT SKI DE RANDONNEE ÉQUIPEMENT FREERIDE

Skis adaptés au ski de rando 
Fixations de ski de rando 
Chaussures de ski de rando
Peaux de phoques 
Couteaux pour les fixations )

Matériel technique
Skis adaptés au freeride
 Fixations de freeride 
Chaussures de freeride
Cartouche de gaz pour le sac
airbag  

 

Matériel technique

DVA (détecteur de victimes
d'avalanche)
Pelle
Sonde
Sac airbag (40 à 50 L)

Sécurité avalanche

Checklist équipement ski de rando & freeride

N'ayez pas peur de prendre des vêtements légers et
respirants. Au cours des montées, vous pouvez vite

suffoquer avec des vêtements trop chauds. 
 

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 de votre raid à skis.

 
Privilégiez des vêtements avec réflecteurs RECCO®
pour que les sauveteurs en montagne puissent vous

retrouver si vous ne possédez pas de DVA en cas
d'avalanche. 

 
Choisissez une veste avec une jupe pare-neige

adaptée avec votre pantalon de ski pour éviter les
infiltrations de poudreuse.  

Conseils de tonton Bat'

Faites bien attention à enclencher la sécurité sur la
gâchette de votre sac airbag. Ce serait ennuyeux
de le déclencher sur les remontées mécaniques...

 
Vérifiez bien avant de partir que votre cartouche de

gaz est pleine et que vous l'avez bien changé
depuis la dernière utilisation. Cela pourrait vous

sauver la vie.
 

Petite astuce supplémentaire pour le sac airbag :
veillez à bien disposer votre gâchette pour éviter
de la déclencher par erreur pendant la descente.

 
Ne jamais mettre les dragonnes de vos bâtons en

descente ! Si l'un d'entre eux reste coincé dans une
racine ou un rocher, vous pouvez dire au revoir à

votre poignet.

Astuces de Roméo

DVA (détecteur de victimes d’avalanche)
Pelle
Sonde 
Sac 40 à 50 L (idéalement ABS)

 
 

Sécurité avalanche


