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Le matériel adapté à votre voyage Trek chez les ethnies du Nord

Votre spécialiste : Stéphanie Kergourlay - 04 37 48 49 90 - stephanie.kergourlay@terresoubliees.com
TYPE

MATÉRIEL

DESCRIPTION

NÉCESSITÉ

Tête

Casquette ou
chapeau

Un couvre-chef préférablement en matière
synthétique pour qu’il sèche plus rapidement. À
munir d'un cordon avec mini-mousqueton au
besoin afin de ne pas le perdre au vent. Les
larges bords protégeront mieux du soleil.

obligatoire

1

Haut du corps

Poncho/cape
imperméable

Muni d'une capuche et fait d'une pellicule
plastique mince. Se plie dans une toute petite
pochette. Considérer un modèle qui peut
recouvrir votre sac à dos si vous ne possédez
pas déjà un protège-sac imperméable. Avec ce
dernier, un bon manteau 100% imperméable
avec capuche peut remplacer le poncho.

obligatoire

1

Haut du corps

T-shirt synthétique à
manches longues
léger

Vêtement (chandail ou chemise) léger le plus
possible en tissu synthétique. Protection contre
le soleil, les insectes piqueurs et la fraîcheur du
soir.

obligatoire

1

Haut du corps

Tee Shirt à manches Haut de corps léger, en matière synthétique ou
courtes
coton. Par respect pour les coutumes locales :
Éviter les débardeurs laissant les épaules
dénudées.

obligatoire

1

Haut du corps

Petite laine polaire

Haut en laine polaire (Polartec 100) avec ou
obligatoire
sans fermeture éclair. Un gilet de laine fait aussi
l’affaire. Une membrane Wind Stopper ou une
capuche, sont des options possibles
intéressantes mais facultatives.

1

Bas du corps

Pantalon léger

Vêtement de matière synthétique très
confortable.

1

Bas du corps

Jupe longue

Vêtement léger en matière synthétique couvrant facultatif
bien les jambes. Pour être confortable tout en
respectant les coutumes et moeurs locales ou
simplement pour se protégeant des rayons du
soleil.

1

Bas du corps

Shorts ou
bermudas

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

facultatif

1

Bas du corps

Maillot de bain

Que ce soit la piscine, les lacs, l'océan ou les
sources thermales, certains endroits se
prêteront à la baignade!

obligatoire

1

Pieds

Chaussures de
marche à tiges
hautes

Prenez avec vous votre bonne vieille paire de
chaussures de moyenne randonnée
(fraîchement traitées à l'imperméabilisant par
contre). Si elles sont neuves, prenez le soin de
bien les casser. Une chaussure qui ne vous

facultatif

1

obligatoire
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MATÉRIEL

DESCRIPTION

NÉCESSITÉ

QTE

procure aucune ampoule est d’une valeur
inestimable. Elles doivent vous apporter un
soutien au niveau de la cheville sur un terrain
inégal et rocailleux.
Pieds

Sandales de marche Sandales sport avec une bonne semelle
adhérente. À porter avec des chaussettes si
temps est frais.

obligatoire

1

Pieds

Sandales / Nus
pieds

Nus pieds au choix pour les étapes en 4x4 ou
au camp le soir

obligatoire

1

Sac

Sac de transport
pour l'avion

Un sac suffisamment grand pour tout contenir.
Le volume final dépendra du type et du nombre
d'équipement que vous avez à transporter. Il
peut être souple et à roulette, de type
duffle-bag, sac de marin, valise, cela n'a que
peu d'importance car vos affaires seront
reconditionnées en sacs étanches pour le
voyage. Vous serez alors amené à le laisser au
point de départ avec d'éventuelles affaires de
rechanges pour le retour.

obligatoire

1

Accessoires

Cadenas

À clef ou à combinaison, de taille moyenne pour facultatif
un bon compromis entre poid et résistance.
Pour verrouiller casiers, armoires, portes de
chambres ou sacs de transport…

Accessoires

Système de
Les marques telles que Micropure et Pristine
obligatoire
désinfection de l’eau sont excellentes. Le plus petit format (qui traite
(ex.: Pristine)
100 litres!) fera l'affaire. Vous pouvez toujours
utiliser de l’iode, mais attendez-vous à un goût
désagréable... Il n’est pas nécessaire d’apporter
un filtre. Assurez-vous d'avoir des bouteilles
compte-gouttes et non les recharges. De
récents gadgets du genre Steripen sont aussi
très efficaces, quoique très chers. En trek, nous
allons avoir de l’eau de source ou traitée. Par
contre, en ville au besoin ou lorsque puisée
dans les cours d'eau, nous vous demandons de
purifier votre eau.

1

Accessoires

Sacs de plastique
(quelques-uns de
différents formats)

Les très grands ZiplocMD pour congélateur ou
les sacs des magasins de plein air sont très
résistants.

facultatif

1

Accessoires

Pochette passeport

Pochette de couleur pâle. Le modèle de taille
ou en bandoulière. Pour y mettre vos
documents importants comme votre passeport
et vos billets d’avion.

facultatif

1

Accessoires

Lunettes de soleil

Modèle confortable qui vous assure une bonne obligatoire
protection UVA – UVB. Pour cette raison, évitez
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QTE

les modèles bon marché.
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.

facultatif

1

Accessoires

Bouchons d'oreilles

Pour limiter les doux ronflements de votre
voisin!

facultatif

1

Accessoires

Livre, musique,
crayon, papier...

Un livre, un carnet ou cahier pour annoter, un
facultatif
crayon, un lecteur MP3. Un jeu de cartes peut
aussi faire l'affaire. Quand le mauvais temps
s'en mêle ou lors d'un transport particulièrement
long, un livre ou de la musique sont bien
appréciés. Quant au carnet et crayon, il permet
de noter impressions et adresses, de dessiner
des situations pour ceux qui ont la main habile
ou un schéma quand les mots manquent ! Un
jeu de cartes est une option plus conviviale.

1

Accessoires

Une spécialité de
votre région

Facultatif, quoique... À partager pour la
convivialité! Choisissez des aliments ou
boissons facilement transportables et se
conservant par tous temps (chocolat
déconseillé). Attention aux potentielles
interdictions d'importation sur les territoires.

facultatif

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.

facultatif

1

Accessoires

Adaptateur pour
prise de courant

facultatif

1

Hygiène
personnelle

Spray
anti-moustique

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

facultatif

1

Plusieurs types d’anti-moustique existent sur le
marché comme Off, Citronnelle, Muskoll, etc.
En crème ou aérosol. Pour les moustiques et
autres bestioles qui piquent.
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NÉCESSITÉ

QTE

fragile de votre anatomie.
Hygiène
personnelle

Crème solaire

Une lotion solaire offrant au minimum la
protection 50.

obligatoire

1

Hygiène
personnelle

Serviette de voyage

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

facultatif

1

Hygiène
personnelle

Savon multi usages
biodégradable

facultatif

1

Hygiène
personnelle

Petite trousse toilette Étui contenant votre nécessaire de toilette dont
voici un exemple : Dentifrice, brosse à dents,
soie dentaire, savon et shampooing
biodégradables, anti-sudorifique, coton-tiges,
rasoir et crème à raser, mouchoirs, lunettes
correctrices de rechange ou lentilles
cornéennes et liquide nécessaire, etc. Tout ce
dont vous avez absolument besoin. Il est
suggéré de réduire les contenants et les
contenus. Note : Ne pas utiliser de parfum,
d’eau de toilette ou de crème parfumée si vous
voyagez en région tropicale.

obligatoire

1

Hygiène
personnelle

Gel désinfectant

facultatif

1

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 !

facultatif

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

Billets d’avion ou
Eticket

obligatoire

1

Documents
importants

VISA

obligatoire

1

Documents
importants

Carte de crédit

obligatoire

1

Désinfectant à base d’alcool. Plusieurs formats
de bouteilles existent. La mini bouteille de 15ml
est intéressante car on peut la traîner partout.

Papier vous permettant d'entrer dans le pays
désiré. Dépendamment de la destination,
l'obtention du visa se fait avant le départ ou
directement sur place. Consulter l'onglet VISA
dans votre zone client pour plus de détails.
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TYPE

MATÉRIEL

DESCRIPTION

NÉCESSITÉ

Médicaments
sans
ordonnance

Anti-nausée

Cocculine, Mercalm, ou autre. Mâcher du
gingembre frais ou confit/cristallisé peut être
une alternative naturelle aux médicaments.
Pour prévenir ou soulager les nausées, les
vomissements, les étourdissements et les
vertiges associés au mal des transports.
Surtout, optez pour du sans-somnolence!

facultatif

1

Médicaments
sans
ordonnance

Anti-diarrhéique

Médicament tel que Imodium ou toutes autres
marques génériques.

obligatoire

1

obligatoire

1

Médicaments
sans
ordonnance

QTE

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

Haut du corps

Chemise(s) à
manches longues

Chemise ou tunique en tissu léger (coton, lin...) obligatoire
confortable et légère. Les poches à rabat ou
avec fermetures à glissières sont très pratiques
ainsi que l’option du système de retenue pour
raccourcir les manches. Ce genre de vêtements
vous protègera du soleil.

1
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