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Le matériel adapté à votre voyage Abyssinie et Balé : des géladas aux loups

Votre spécialiste : Sylvain Lefebvre - 02 99 39 02 43 - sylvain.lefebvre@terresoubliees.com
TYPE

MATÉRIEL

DESCRIPTION

Tête

Bonnet

En matière synthétique pour sécher plus
obligatoire
rapidement ou bien la bonne vieille laine.
Assurez-vous qu'elle puisse couvrir vos oreilles.
Pour les journées plus fraîches et/ou humides,
mais surtout pour le soir.

1

Mains

Gants chauds

Type gant de ski, chauds et étanche.

obligatoire

1

Haut du corps

EVITER LES
COULEURS VIVES

COULEURS VIVES PROHIBÉES POUR CE
VOYAGE D’OBSERVATION ! Privilégiez les
couleurs sombre type terre (sable, beige, brun
pâle) pour être un peu plus discret lors des
séances d'observation. Les couleurs vives à la
mode (orange, bleu, etc..) sont à proscrire pour
ce voyage.

obligatoire

1

Haut du corps

Laine Polaire avec
membrane Wind
Stopper

Haut à manche longue en laine polaire avec
membrane Wind Stopper pour couper du vent.

obligatoire

1

Haut du corps

Manteau chaud

À manches longues et entièrement synthétique. obligatoire
Entre la simple polaire sous le coupe-vent et la
grosse doudoune d'hiver.

1

Bas du corps

Pantalon
imper-respirant

Vêtement de nylon imper respirant
obligatoire
(Gore-texMD, ConduitMD, EntrantMD, etc).
Idéalement on favorisera un pantalon léger
avec une coupe sport et fermeture à glissière
pour aider à l’enfiler. Pour une plus grande
protection face aux intempéries, aux vents et au
froid.

2

Pieds

Chaussures de
marche légères type
trail ou à tige haute

Chaussures légères offrant un certain support et obligatoire
ayant une bonne semelle antidérapante. Elle
peuvent être remplacées par des chaussures à
tige haute souple et légère.

1

Pieds

Paire de lacets de
rechange

Une paire de lacets supplémentaire ajustée à
vos chaussures ou bottes dans l'éventualité où
vous devez les remplacer.

1

Pieds

Guêtres

Des guêtres en tissu imperméable (GoretexMD, facultatif
ConduitMD, ou autre) et couvrant bien la botte.
Elles peuvent être utiles s’il y a de la neige ou
sous une pluie torrentielle. Ou selon la
température. Ou tout simplement afin
d'empêcher les cailloux de prendre place entre
vos orteils.

1

Coucher

Sac de couchage

Un sac bien isolé en synthétique ou en duvet

1
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entre 0°/-5°C

(plus le chiffre est élevé, plus le duvet est de
qualité). Une membrane protectrice constitue
une bonne option. Pour moins de perte de
chaleur, on choisira un sac de forme momie. La
pièce d’équipement la plus importante pour le
camping. Il peut faire tous les temps durant le
jour, cela n’aura aucune importance si vous
dormez bien. Notez qu’on peut y ajouter une
doublure d’appoint soit : en laine polaire, en
soie, en polypropylène… tout sauf du coton.

Accessoires

Lampe frontale

Une lampe frontale est plus pratique qu'une
lampe de poche traditionnelle car elle vous
laisse les mains libres. Ne pas oublier
d'apporter des piles de rechange.

obligatoire

1

Accessoires

Lunettes de soleil

Modèle confortable qui vous assure une bonne obligatoire
protection UVA – UVB. Pour cette raison, évitez
les modèles bon marché.

1

Accessoires

Jumelles

Lunettes d’approches légères et compactes
sont conseillées. Plusieurs compagnies offrent
ces modèles facile à transporter partout
(BushnellMD. NikonMD, PentaxMD, etc).

obligatoire

1

Accessoires

Matériel photo

Pour le modèle numérique la qualité repose
entre autres sur le nombre de mégapixel. Plus
le chiffre est élevé, meilleur sera la définition.
En tous les cas, optez pour un bon objectif
focal. Finalement, on vous suggère un appareil
résistant aux intempéries. Vous pouvez
apportez des piles supplémentaires plutôt que
votre rechargeur. Aussi, assurez-vous d'avoir
suffisamment de mémoire pour vos besoins
ainsi que la durée du voyage. Il est primordial
d'apporter un sac étanche pour votre appareil
ainsi que des items pour le nettoyer.

obligatoire

1

Hygiène
personnelle

Gant de toilette

Coupez tout simplement en deux une petite
obligatoire
serviette de voyage (ex.: le plus petit modèle de
MSR PackTowl fait 9'' X 20''), ou une partie de
la vôtre. En remplacement des petites serviettes
jetables de type ''Wet Ones'', qui sont une
source de déchets considérable.

1

Hygiène
personnelle

Serviette de voyage

Serviette en viscose ou matériel similaire, de
type chamois séchant rapidement et de
grandeur moyenne.

obligatoire

1

Hygiène
personnelle

Savon multi usages
biodégradable

obligatoire

1

Hygiène

Lingettes humides

facultatif

1

Petite serviettes humidifiées emballées
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séparément à utiliser au besoin.

Hygiène
personnelle

Papier Hygiénique

Prévoir en moyenne un rouleau par semaine de facultatif
voyage. Peut aussi remplacer les mouchoirs.
Nous recommandons du papier blanc et non
parfumé.

Trousse de
premiers soins
personnelle

Trousse de premiers Afin d'avoir toujours sous la main tout ce qu'il
soins personnelle
vous faut pour les petits bobos !

obligatoire

1

Documents
importants

Photocopies des
papiers importants

Apporter 2 copies du passeport, des visas (si
nécessaire) et des billets d’avion. Pensez aussi
à imprimer les pages Internet pertinentes. Il est
important de les disposer à un endroit différent
des originaux.

obligatoire

1

Documents
importants

Passeport

Passeport français valide six mois après la date obligatoire
de retour de votre voyage.

1

Documents
importants

Papiers d’assurance

La petite carte de votre compagnie d'assurance. obligatoire
Assurez-vous de toujours avoir en votre
possession votre numéro de police ainsi que le
numéro de téléphone à contacter en cas
d'urgence.

1

Documents
importants

Carnet de
vaccination

Suivi de tous vos derniers vaccins reçus,
approuvé par votre clinique santé-voyages.
Pensez à mettre des photocopies de votre
carnet de vaccination dans un autre lieu. Pour
preuves de vaccination, si un vaccin est
obligatoire dans un pays.

facultatif

1

Documents
importants

Carte de crédit

obligatoire

1

Bas du corps

Shorts ou
bermudas

Short ou bermuda confortable en tissu
synthétique, léger et infroissable de préférence.

obligatoire

1

Hygiène
personnelle

Crème solaire

Une lotion solaire offrant au minimum la
protection 50.

obligatoire

1

Hygiène
personnelle

Baume à lèvres avec Lotion, crème ou bâton offrant une protection
protection solaire
contre les rayons du soleil sur vos lèvres. Les
contrastes de température ou tout simplement
le soleil peuvent être néfastes sur cette partie
fragile de votre anatomie.

obligatoire

1
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