
Quel matériel emporter en
randonnée
QUEL MATERIEL EMPORTER EN RANDONNEE?
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à déterminer ce dont vous avez besoin
pour une randonnée. L'objectif est de ne rien oublier d'essentiel, tout en
marchant avec un sac aussi léger que possible.
Lorsque vous préparez une randonnée, il y a deux catégories de matériel à
emporter : votre équipement de base, et les objets indispensables.
Premièrement, votre équipement de base. Pour une randonnée d'une demijournée sur bons chemins ou une randonnée facile de quelques heures en
montagne, vous aurez besoin :
- de votre sac de randonnée
- de vos chaussures adaptées et de chaussettes de randonnée
- de vêtements adaptés
- d'un coupe-vent imperméable
- de crème solaire ou hydratante
- d'eau, au moins 1,5 L
- d'un en-cas, par exemple des fruits secs ou des barres de céréales
- d'une boussole et de la carte de randonnée au 1:25000 avec un protège-carte
en plastique
- d'une trousse de secours, vous pouvez vous référer à la vidéo ""Préparer une
trousse de secours de randonnée"""
Deuxièmement, les objets indispensables. Ce sont les objets qui sont souvent
oubliés mais qui sont extrêmement utiles dans de nombreux cas :
- un sifflet puissant
- du papier toilette
- un couteau suisse
- un téléphone portable
- un papier, un crayon

- le nom de la personne à contacter en cas d'urgence
- de la ficelle
- un briquet ou des allumettes
- un sac poubelle
- vos papiers d'identité dans un sachet plastique zippé"
Complétez ce matériel en fonction de la saison et des spécificités de votre
randonnée. L'erreur la plus fréquente est de se surcharger, alors faites
confiance à votre expérience et faites la part des choses entre l'indispensable et
l'utile.
Lorsque vous préparez une randonnée, rappelez-vous ces deux catégories de
matériel à emporter : votre équipement de base, et les objets indispensables.

https:/www.sikana.tv/fr/sport/hiking/backpacking-equipment-checklist

