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Equipment – Notre Perspective

Choisissez des articles durable et léger, lors de la sélection d’équipement sportif pour la
randonnée à distance. Considérez chaque pièce avec soin. A-t-elle plus d'une utilisation ? Est-ce
une nécessité ou un luxe ? Considérez ce qui est important pour vous. Combien êtes-vous prêt
à transporter ? Dans quel environnement marchez-vous ; est-ce un sentier sauvage ou un
chemin bien parcouru ?

Combien êtes-vous prêt à transporter ? 20-30lbs (9-14Kg) est un poids raisonnable pour une
personne apte à transporter sur les longs treks. Plus le poids est lourd, plus vous ralentirez sur
la piste et plus grande sera l'usure sur votre corps.
Voici notre liste de démarrage suggérée. Nous portons quelques articles de luxe comme une
tente pour 2 personnes (au lieu d'une bâche), matelas de couchage, cartes à jouer et un journal
intime. Nous considérons également certains éléments nécessaires pour la sécurité : tels
qu’une trousse de premiers soins, GPS, vêtements et chaussures supplémentaires. Pour
certains voyages, nous avons opté pour un sac-à-dos et pour notre Compostelle le Puy en Velay
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nous avons choisi un chariot à traction. Ces sujets
font tout simplement partis des discussions approfondies lors du stage de la planification.
Essayez de planifier un voyage sûr, mais soyez prêt pour l’inattendu.
Préparation des aliments :
Nous aimons le poêle Ohuhu car il utilise du bois (brindilles) trouvé dans les campings. Les
poêles légers à combustible sont excellents, mais exigent du carburant qui pèse une quantité
considérable. Nous avons également fait quelques voyages sans l'utilisation de poêle. Nous
avons réhydraté nos repas avec de l'eau fraîche et du temps. Cela fonctionne bien par les temps
moindrement tempérés, mais ne fonctionne pas quand il fait froid. La nourriture ne se
réhydrate pas, même avec de nombreuses heures de trempage dans l'eau.
Pour les plats, nous utilisons des bols, ou des tasses d’un litre avec couvercles. Ceux-ci sont
parfait lorsque vous préparer les repas à l'avance. Vous pouvez les laisser tremper pendant que
vous marchez sans risque de déversement. Cela réduit la quantité de carburant et le temps
nécessaire pour reconstituer les repas.
Randonnée longue distance – équipements sportifs

2

Les animaux seront attirés par votre nourriture. Soyez attentif et stockez vos aliments dans des
contenants verrouillables et entreposez vos aliments à l'écart de votre emplacement de
camping.
Articles :
o 1 cuillère, tasse ou 1
récipient en plastique
antiéclaboussures par
personne
o Sacs-Cache en tissu,
boîtes à ours ou seaux
avec couvercles de
verrouillage pour le
stockage de sécurité alimentaire contre les animaux
o Poêle à bois, ou poêle ultraléger avec combustible, réservoir de carburant
o Pot, un litre, pour cuisson avec couvercle, poignée, briquet et/ou allumettes
Eau :
Il y a des endroits où vous devrez transporter suffisamment d'eau pour plus d'une journée.
Dans cette situation, avoir un dromadaire supplémentaire pourrait être important. L'eau pèse
environ 1kg (2lbs) par litre ; vous allez boire 3-6 litres par jour en fonction de votre effort
physique et de l'environnement (température, élévation, humidité). Soyez conscient de
l'endroit où se trouve votre prochaine source d'eau. Avez-vous besoin de transporter de l'eau
supplémentaire ? Rappelez-vous que vous aurez besoin d'eau pour réhydrater et reconstituer
vos repas. Remplissez toujours vos dromadaires en passant une source d'eau. Les sources d'eau
naturelles devront être filtrées pour éliminer les bactéries nocives. Les filtres fonctionnent bien
dans l'eau claire, mais dans certaines zones où les sources d'eau sont boueuses et trouble, ils
obstruent ; toujours apporter une cartouche filtre supplémentaire et/ou des gouttes de
purification.
Articles pour l’eau :
o 1 dromadaire (3L) par personne
o Purification de l'eau-nous utilisons les
goutes Aquamira ou le MSR HyperFlow
(filtre à eau)
o Vessie d'eau 5 litre
(facultatif)
o Pinces pour robinets d'eau
(robinets retrouvés aux
magasins et stations de
service)
Aliments :
Vous aurez besoin de manger beaucoup de
nourriture (3500-5, 500Cal/jour). Considérez les aliments déshydratés comme ils sont moins
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lourds que ls aliments frais. 1,5-2lbs (0.75-1Kg) par jour par personne est un bon calcul
général. Les types d'aliments que nous utilisons sont décrits dans la section «alimentation».
•

•

•

Planifier l'achat d'aliments et d'autres produits d'approvisionnement dans les
communautés que vous traverserez lors de votre Trek. Transférez les aliments dans des
sacs Ziploc pour réduire les déchets d'emballages sur le sentier.
Mélanger le repas principal (soupes ou ragoûts déshydratés) avec du riz instantané ou
des nouilles et ajouter des légumes déshydratés ou du lait en poudre. Un grand sac
Ziploc peut contenir un repas pour votre groupe de 1-4 personnes.
En utilisant un stylo Sharpie, écrivez le contenu sur le sac.
(Plusieurs repas déshydratés se ressemblent.)
Articles :
o Sacs Ziploc pour les ordures et/ou le stockage des
aliments
o 1 outil multi/couteau

Cache :
•

•
•

Les caches sont des contenants des fournitures nécessaire
pour la prochaine section. Elles contiennent tout ce que
vous mangerez, ou utiliserez au cours du prochain
segment ou passage. Cela nécessite une compréhension
approfondie de vos besoins. Si vous êtes à court de
nourriture vous devrez quitter le sentier et vous
réapprovisionné.
La distance entre les caches peut être deux jours, une
semaine ou plus. Les caches plus volumineuses seront
pesantes ; considérez le poids total de votre sac-à-dos.
Conteneurs de cache de
désert (emplacement GPS
Dans les sentiers sauvages, les caches peuvent être
enregistré)
envoyés aux gardes forestiers locaux, aux bureaux de
poste ou à des commerçants locaux (n'oubliez pas de les remercier pour avoir stocké vos
fournitures. Nous plaçons toujours des petites cartes de remercîment dans les caches à
cet effet).
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•

•

•

Sur certains sentiers comme la Compostelle de Saint Jacques et certaines sections du
Grand Sentier Transcanadien, vous
atteindrez des communautés
quotidiennement et n'aurez pas besoin
du même niveau de planification.
Lorsque vous entrez dans une
communauté, regardez vos
approvisionnements et achetez ce dont
vous aurez besoin jusqu'à la prochaine
communauté. Ne surstock pas, mais ne
lésinez pas sur les approvisionnements
importants tels que : la nourriture et le
combustible.
Examinez toujours votre état physique et
votre équipement. Perdez trop de poids
? Avez-vous besoin de consommer plus
d'aliments denses en calories ? Est-ce
Simon relaxant près de la cache de Tournesol sur
que vos chaussettes sont usées ? Votre
l'AZT
filtre à eau est-il toujours fonctionnel ?

Cache (éléments réguliers) :
• Alimentation et collations pour le segment entre les communautés
• Lingettes pour le nettoyage personnel (facultatif)
• Sacs Ziploc (pour la nourriture et les ordures personnelles)
• Cartes et description du sentier pour le segment
• Permis pour les parcs
• L'eau pour les zones sauvages, arides
Cache (supplémentaire) :
• Papier hygiénique
• Pâte dentaire et brosse dentaire (taille de voyage)
• Crème solaire, baume pour les lèvres
• Insectifuge
• Batteries pour phares, GPS et/ou Spot
• Gouttes de purification de l'eau
• Savon de camp biodégradable
• Suppléments de vitamines, médicaments
• Equipement de camping (carburant, nouvel équipement...)
Hygiène :
• L'hygiène est importante, mais transporter trop d'articles augmente votre poids de
transport rapidement. Achetez de petites tailles de voyage. Les désodorisants des
aisselles ne fonctionneront pas. Vous allez transpirer et vous sentirez mauvais. Habituer
vous.
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•
•

Les lingettes pour bébé peuvent être utilisées dans les zones où l'eau est rare pour se
laver et minimiser odeurs personnelles.
Envisagez de laisser peu de trace de votre passage et d'enterrer vos sels, brûlez votre
papier hygiénique ou transportez-le avec vous jusqu’à la prochaine communauté.

Articles :
o Bandana/mouchoir (facultatif)
o Lingettes pour bébé pour le nettoyage sans eau (facultatif)
o Tondeuses à ongles, pinces à épiler, ciseaux
o Pâte dentaire, brosse dentaire (petit format)
o Crème solaire, baume pour les lèvres, insectifuge
o Papier hygiénique, sac a ordure pour le papier hygiénique usagé et ordures
personnelles
o Savon de camp biodégradable
o Serviette de refroidissement (facultatif, mais très appréciée durant les chaleurs
élevées)
o Serviette de camp
o Truelle pour creuser le trou pour les sels (facultatif)
Identification :

• Selon l'endroit où vous voyagez, vous aurez besoin certains papiers identification, cartes
de crédit et une assurance médicale voyage.

• Certaines zones, vous aurez besoin d'argent comptant pour payer pour les auberges, les
permis de parc, etc. Toujours planifier à l'avance et avoir un peu d'argent caché quelque
part dans votre sac ou sur votre personne.
• C'est une bonne idée d'avoir un ami de confiance ou un membre de la famille qui
possède une photocopie ou une image numérisée de vos documents importants au cas
où vous les perdez, ou ils se font voler. Ils pourront vous faxer ou envoyer par courriel
les documents si vous en avez besoin.
• Portefeuille : permis de conduire, passeport, carte de crédit, carte de débit
• Assurance voyage médicale, carte d'assurance médicale provinciale
• Argent
Trousse de premiers soins :
• Nous considérons une trousse de premiers soins obligatoire. Au cours des 30 dernières
années, nous avons aidé tant de randonneurs qui n'étaient pas préparés et se sont
blessés pendant la randonnée et/ou l'escalade. Ne soyez pas ces gens-là ; soyez
préparés.
• Tout ce dont vous avez besoin est assez de fournitures de premiers soins pour vous
rendre à la prochaine communauté.
• Considérez vos propres besoins de santé (ordonnances, allergies).
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•

Les articles comme la vaseline ont de nombreuses utilisations : baume pour les lèvres,
protection contre la friction (jambes et orteils), le ruban adhésif peut réparer de
nombreux articles et être utilisé lors de la construction d'une attelle...
Articles :
o Divers bandages, rouleau de gaze
o Écouvillons d'alcool, crème antibactérienne
o VISINE, vaseline
o Bandage de compression, bandes de papillons
o Ruban adhésif (enveloppez-le sur un bâton de randonnée)
o Tylenol, antihistaminique...
o Médicaments ?
o Bâton de morsure (ammoniac), stylo de Sharpie (peut
marquer des morsures de serpent, ou le site d'infection)
o Huile de menthe poivrée (pour les tiques)
o Vaporisateur de poivre ?
o Sifflet, miroir réflecteur
o Spot, batteries (Localisateur de secours GPS)
o GPS, batteries (carte téléchargée pour la zone)

Camping :
• Certains randonneurs ultralégers apportent une bâche comme abri. Nous préférons le
confort d'une tente. On peut jouer aux cartes, se reposer et s'éloigner des insectes dans
notre tente. Envisagez-vous de marcher pendant les mois d’hiver ? Vous aurez besoin
d'une tente 4 saisons.
• Si vous prévoyez une promenade sur la Compostelle de Saint Jacques, ou sur certaines
promenades européennes, vous dormirez dans des albergues, gites ou auberges. Les
tentes, les tapis de couchage et les sacs de couchage ne seront pas nécessaires. Vous
devriez considérer un bordereau de soie pour éviter de partager votre lit avec des
punaises de lit.
• Votre sac-à-dos doit être ajusté à votre corps pour minimiser l'inconfort. Certains sacs
sont des simples sacs avec bretelles et pèsent peu, d'autres ont plus de rembourrage
(confort), mais sont plus lourds. Choisissez un sac qui correspond à votre taille de corps,
votre préférence de confort et faite les ajuster par un professionnel. Ça vaut le coup !
• Nous utilisons un bloc-piles pour recharger nos téléphones. Nous avons essayé des
panneaux solaires, mais les avons trouvés lourds et lents à recharger nos appareils. Nos
téléphones sont utilisés pour la recherche d'itinéraires (application Trail), la
photographie et la communication. Vous pouvez choisir d'apporter un appareil photo ou
d'avoir un petit ordinateur portable avec vous.
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•

•

Planifiez d’avoir quelques outils de base pour réparer votre
équipement. L'imperméabilisation de votre équipement est
importante. Vous pouvez opter pour des couvertures de pluie
pour votre sac-à-dos, utilisez des sacs de compression étanches
à l'eau ou utilisez de grands sacs à ordures en plastique à
l'intérieur de votre sac-à-dos.
Le Wheelie
Nous utilisons un radical Design Wheelie 4. C'est un chariot que
nous tirons derrière nous, où nous stockons notre équipement
lourd. Il réduit le stress sur nos dos. Nous n'utilisons le Wheelie que sur des sentiers bien
parcourus.
Articles :
o Tente avec tarpaulin et poteaux, ou bâche, piquets de tente
o Tapis de couchage et sacs de couchage (hiver/été ou doublure en soie)
o Sac à dos 60-80 L/Wheelie
o Housses de pluie, sacs d'étoffe/sacs de compression (étanche à l'eau) ou grands
sacs à ordures
o Phare personnel, batteries
o Bâtons de marche
o Cartes, agenda, stylo (facultatif)
o Téléphones, câbles et bloc-pile
(facultatif)
o Appareil photo et/ou ordinateur
avec câbles (facultatif)
o Permis pour parcs et camping
o Boussole, GPS, cartes et
description des sentiers
(Application Trail),
o Spot avec piles (facultatif mais
Camp avec bâche sur la jante Nord-AZT
utile sur les promenades en
milieu sauvage)
o Description du sentier : emplacements d'eau, emplacements de cache,
communautés
o Ruban adhésif, outil multi, clé Alan, lubrifiant pour Wheelie

Vêtements : (par personne)
•

Nous avons tendance à avoir 2 tenues, une pour la journée et une pour la soirée. De
cette façon, nous avons toujours une tenue chaude et sèche pour la nuit. Jamais
Marchez dans votre tenue réservée pour la nuit ! Si vous êtes mouillé et froid pendant la
journée, il est crucial d'avoir une tenue sèche pour quand vous arrêtez de marcher. Cela
évitera d'éventuelles problèmes d'hypothermie.
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•

•
•

•

•

•

•
•

Les couches supplémentaires comprennent des chandails (laine ou polaire), un coupevent et des vêtements de pluie et un manteau chaud. Les vêtements doivent être faits
de matériaux légers, durables et évacuant l'humidité. Préparez-vous à toutes les
conditions météorologiques.
Sur la piste, vous devrez peut-être marcher le long des routes, alors considérez les
couleurs vives pour aider votre visibilité.
Vos chaussures doivent offrir un soutien et un confort. Ne partez jamais avec une
chaussure neuve sur vos treks ; vous risquez d’avoir
des ampoules. Considérez le poids de votre sac-àdos, le terrain et votre corps lors du choix des
chaussures.
Nous avons recherché les meilleures chaussures
pour la marche à distance en ligne. Nous les avons
tous essayé et avons comparer l'ajustement et le
confort. Simon aime les espadrilles de sentier :
LaSportiva Raptor, tandis que Julie préfère les
randonneurs : les Quest de Salomon.
Les espadrilles de sentier sont légères, mais
n'offrent pas de soutien à la cheville ou un amorti
des pieds sur le terrain rocheux. Choisissez une
paire qui ne causera pas de friction à vos pieds. Vos
pieds gonfleront donc choisissez une taille
légèrement plus grande qu’à la normale.
Les sandales ‘tongs/scougounes’ sont légères et ont de nombreuses utilisations. Elles
peuvent vous permettre d'aérer vos pieds et être utilisés dans les douches communales
(prévenir la propagation d’infection Fongique infectieuses). Mais ne marchez pas de
longues distances en les portant, elles fatigueront les muscles de vos pieds.
Nous aimons les Wrightsocks. Ce sont des chaussettes doublées. Choisissez le type de
chaussettes qui fonctionnent pour vos pieds.
Les guêtres peuvent aider à empêcher les grains de sable de pénétrer dans vos
chaussures.
Articles :
o Chapeau contre le soleil, chapeau chaud (tuque, bonnet de laine)
o Filet facial moustiquaire (facultatif)
o Lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes de prescription ?
o Gants de protection, gants en molleton léger, mitaines d'hiver (saison plus
froide)
o Veste chaude/Puffy et pull polaire, gilet bouffi (facultatif)
o Brise-vent/imperméable, manteau GORE ou poncho
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o
o
o
o
o
o

2 mailleaux ou chemises à manche longue
2-3 sous-vêtements, 2 soutien-gorge et 2 paires de chaussettes
2 pantalons, shorts ou jupes
Pantalon imperméable (saison plus froide)
Leggings, chaussettes chaudes/pantoufles (pour les nuits fraîches)
Chaussures de randonnée robustes/bottes ou espadrilles et tongs (flipflop/scougounes)
o Guêtres (courtes ou longes) (facultatif)
o Raquettes, ski de fond (pour l'hiver)
Références :
•

http://www.darwinonthetrail.com/
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