
  
 

COMMENT VOUS EQUIPER : 
 

Liste de matériel pour 1 journée : 

• Bouteille d’eau,1l min. 
• Chaussures de marche, montantes, avec bon profil et pas trop souples 
• Pantalon de randonnée  
• Éventuellement Short  
• T-shirt séchant rapidement (éviter le coton)  
• Pull polaire  
• Veste imperméable (type Gore-Tex)  
• Lunettes et crème solaire  
• Casquette, chapeau, foulard 
• Médicaments personnels (une pharmacie est emportée par l’accompagnateur) 
• Si possible jumelles  
• En cas, pique-nique 
• Petit Sac à dos 

 

Liste de matériel pour 2 jours : 

• Bouteille d’eau min 1,5l 
• Chaussures de marche, montantes, avec bon profil et pas trop souples 
• Pantalon de randonnée 
• Event. Short 
• T-Shirt séchant rapidement (évitez le coton) 
• Pulle (type polaire) 
• Veste imperméable (type Gore-Tex) 
• Bonnet et petit gants 
• Lunette et crème solaire 
• Casquette, chapeau, foulard 
• Housse imperméable pour sac à dos. 
• médicaments personnels (une pharmacie est emportée par l'accompagnateur) 
• Appareil photo et jumelles 
• Bâtons de marche pour ceux qui le désirent. 

 

Pour la cabane : 

• Chaussettes et sous-vêtements de rechange 
• Sac à viande (drap en soie) 
• Affaire de toilette (brosse à dent, dentifrice, petite serviette). 
• Lampe frontale 
• Tampons auriculaires (contre les ronfleurs en cabane) 

 

 

 



  
 

 

 

Liste de matériel pour trekking : 

• Bouteille d’eau min 1,5l 
• Chaussures de marche, montantes, avec bon profil et pas trop souples 
• Pantalon de randonnée 
• Event. Short 
• T-Shirt séchant rapidement (évitez le coton) 
• Veste imperméable (type Gore-Tex) 
• pantalon imperméable 
• Bonnet et petit gants 
• Lunette et crème solaire 
• Casquette, chapeau, foulard 
• Housse imperméable pour sac à dos. 
• médicaments personnels (une pharmacie est emportée par l'accompagnateur) 
• Appareil photo et jumelles 
• Couteau de poche, encas (barres de céréales, chocolat, fruits sec, etc.) 
• Parapluie 
• Bâtons de marche pour ceux qui le désirent. 

 

Pour la cabane: 

• Chaussettes et sous-vêtements de rechange 
• Sac à viande (drap en soie) 
• affaire de toilette (brosse à dent, dentifrice, petite serviette). 
• Lampe frontale 
• Event. sandales ou tongues légères. 
• Tampons auriculaires (contre les ronfleurs en cabane) 

 

 

Tout ce matériel devrait pouvoir tenir dans un sac à dos de max. 40l, et pesant max 8 à 10 kg. 


