
Matériel 

 

Objectif : pas plus de 12kg à porter… Impossible ? Nous ferons en sorte que ce qui nous 

paraît in-dis-pen-sa-ble ne le soit plus… 

 

 

Liste du matériel par personne : 

 

Article Quantité par 

personne 

En commun ou 

pas  

Poids Prix et 

Financement 

     

Sac de raid* A 

TROUVER 

1 Non 2,6 130 

Sac de 

couchage* A 

TROUVER 

1 Non 1,8 150 

Réchaud* 

Réchaud MSR  

Superfly (11789)  

 

1 Oui 0,5 50 

Tente* A 

TROUVER 

1 Oui 1,8 maxi 300 

Gourde / Poches 

à eau*  

1 Non 2,06 (pour 2L 

d'eau) 

13,80  

Gamelle* A 

TROUVER et 

cuillére*  

1 Non 0,15 30 

Brosse à dent 1 Non 0,01 10 

Brosse à cheveux 1 Oui 0,03 15 

Dentifrice 1 Oui 0,02 20 

Savon corps + 

cheveux 

1 Oui 0,05 40 

Trousse de 

pharmacie 

1 Oui 0,3 40 

Parka Eider, 

COMITA W. 

1 Non 0,8 99 

Doudoune* A 

TROUVER 

1 Non 0,410 279 

Polaire* A 

TROUVER 

1 Non 0,61 300 

Short* A 

TROUVER 

1 Non 0 ,3 35 

Pantalon*  A 

TROUVER 

1 Non 0,4 100 

Tee shirt* A 

TROUVER 

2 (1 hiver, 1 été) Non 0,2 45*2 = 90 

Chaussettes A 

TROUVER 

4 Non 0 ,4 20*4 = 80 

Culottes  2 Non 0,175 2*5 = 10 



Soutien-gorge 2 Non 0,1 2*15 = 30 

Bonnet 1 Non 0,08 30 

Gants  

A TROUVER 

1 Non 0,2 30 

Guêtres petites 

A TROUVER 

(pour Fanny) 

1 Non 0,1 20 

Briquet 1 Oui 0,02 2*10 =20 

Tapis de sol* 

A MÉDITER 

1 Non 0,8 10 

Couteau  1 Non 0,3 70 

Boussole 1 Oui 0,02 10 

Jeu de cartes 1 Oui 0,07 5 

Lampe* (petzl) 

A TROUVER 

1 Non 0,2 40 + piles 50 = 

90  

Appareil photo* 

avec cartes 

mémoire A 

TROUVER 

1 Oui 0,4 150 

Cahier + stylo 1 Non 0,1 10 

Papiers d’identité 1 Non 0,1 0 

CB 1 Oui 0,03 0 

Ecussons croix 

d’occ 

30 ? Oui 0,2 50 

TOTAUX   14,0353 (avec 2L 

d'eau) 

2306,8 

 

 

SAC DE RAID doit être : 

 confortable donc adapté 

 solidité requise (10 mois de sollicitation) 

 compressible (adaptation aux variations de charges : avec ou sans nourriture) 

 si possible, doit posséder des poches de ceinture 

 accès aussi bien par le fond que par le dessus 

 posséder suffisamment de poches extérieur (2 côté, au moins 1 ceinture, 1 dessus) 

 être plus haut que large (stabilité et amplitude des mouvements) 

 esthétique (pas rose !) 

 

 Exemples de sac pouvant convenir : 

 

 

KHUMBU 55 + 10 

Ref. MIS1538 

 

 

UTILISATIONS 
Sac très complet doté d`un excellent portage. Haute route, trekking, voyage.  

MATIERES 
Cordura 500 ripstop : résistance et souplesse - Kodra 1000 : résistance mécanique élevée  

DESCRIPTIF 

Volume principal avec extension / Rabat amovible / Poche documents sous rabat avec porte 



clefs / - Double poche caméra / Rain cover amovible / Accès fonds de sac / Double 

compartimentage du volume - principal / Poches latérales à soufflets / Poche frontale zippée / 

Sangles de compression porte-skis / - Porte piolets FPP / Etui porte-bâtons / Sangles fonds de 

sac / Compartiment pour gourde souple / - Sangle poitrine.  

COLORIS 
Rouge  

CAPACITE 
55+10 L  

POIDS MOYEN 
2685 g 
 NANDA 50 + 10 LD 

Ref. MIS1542 

  

 

UTILISATIONS 
Sac très complet pour sorties longues, haute route, trekking  

MATIERES 
Cordura 500 ripstop : résistance et souplesse - Kodra 1000 : résistance mécanique élevée  

DESCRIPTIF 

Volume principal avec extension et grand zip d`ouverture vertical / Rabat amovible / Poche 

documents - sous rabat / Poche caméra avec porte-clefs / Rain cover amovible / Elastique 

porte-matériel sur rabat / - Accès fonds de sac / Double compartimentage amovible du volume 

principal / Poches latérales à soufflet - / Poches filet latérales / Sangle de compression porte-

skis / Porte piolets FPP / Sangles fonds de sac - / Compartiment pour gourde souple / Sangle 

poitrine.  

COLORIS 
Bossa Nova  

CAPACITE 
50+10 L  

POIDS MOYEN 
2530 g 

MSR Fourchette et cuillère Titane (321150)     

MSR :: Fourchette et cuillère Titane (321150) (9345031-F0804) 

 

 

TENTES doit être : 

 légère mais résistante à la pluie et à l'abrasion (10 mois d'utilisation) 

 pour deux personnes 

 « auvent » pour s'installer pour manger et protéger le matériel la nuit 

 si on choisi une tente, c'est qu'on ne veux pas un bivouac ! Donc, si on pouvait disposer 

d'un minimum de place au dessus de nos têtes ce serait parfait ! S'assoir pour lire ... ? 

 

Exemple de tentes pouvant convenir : 

 

MSR Skinny 2 personnes (12491) 229.00 € (1.6 kg)  

http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345033-0902/msr-skinny-2-personnes-

12491#description 

 

MSR Tente Hubba Hubba (12447) 299.00 € 1,77kg 

http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345002-F0804/msr-tente-hubba-hubba-12447 

 

http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345033-0902/msr-skinny-2-personnes-12491#description
http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345033-0902/msr-skinny-2-personnes-12491#description
http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345002-F0804/msr-tente-hubba-hubba-12447


MSR Hubba Hubba HP (12444) 460.00 € 1,69kg 

http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345004-F0804/msr-hubba-hubba-hp-12444 

 

 

SAC DE COUCHAGE doit être : 

 chaud ! (températures prévues entre 27 et -3 la journée ... estimations moyennes météo, 

Parcours d'hiver en Europe de l'Est et centrale) 

 léger ! 

  compact 

 

Le sac de couchage dépendra (?) du choix du matelas de sol (thermarest ou simple matelas de 

mousse) 

 

RÉCHAUD doit être : 

 au maximum universel, dans la limite de : 

 son prix 

 son encombrement  

 sa facilité d'utilisation (en bref, on ne veut pas d'une usine à gaz) 

 son poids 

 

Réchaud nous parraissant intéressant : 

Réchaud MSR  Superfly (11789) 50 gr.  50 € 

 

GOURDE / POCHE A EAU doit être : 

 solide 

 compressible 

 environ 3L par personne, en deux réservoirs (permet de séparer deux liquides eau potable / 

eau à purifier, permet d'avoir une poche de rechange si pb sur une, et d'équilibrer le sac) 

 

Poche à eau paraissant intéressante : 

 

Liquidtainers 1L  Source 6,9€ / 28gr / bouteille 

http://www.rayonrando.com/boutique/liste_produits.cfm?type=34&code_lg=lg_fr 

 

Platy Bottle 1L Platipus 10,86€ / 23gr / bouteille 

http://www.horizon-outdoor.com/catalog/platypusplatybottle-p-327.html 

 

GAMELLE doit être : 

 légère 

 environ ¼ de litre 

 pouvant être mise sur le feu 

 

 

CUILLÈRE doit être : 

 nous n'emporterons pas de fourchette 

 légère 

 

Couverts paraissant intéressants : 

MSR Fourchette et cuillère Titane (321150) 19,95 €, cuillère : 15 gr 

http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345004-F0804/msr-hubba-hubba-hp-12444
http://www.rayonrando.com/boutique/liste_produits.cfm?type=34&code_lg=lg_fr
http://www.horizon-outdoor.com/catalog/platypusplatybottle-p-327.html


http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345031-F0804/msr-fourchette-et-cuillere-titane-

321150 

 

DOUDOUNE doit être : 

 chaude 

 ultra légère 

 compressible 

 

La doudoune sera porté sous la parka (coupe vent et imperméable), par les temps de grand 

froid, on superposera : 

 t-shirt ou sous pull 

 polaire 

 doudoune  

 et parka 

 

Doudoune paraissant intéressante : 

Doudoune Patagonia W's Down Jacket 279 €, 410 gr 

http://www.achat-grenoble.com/pro5628-Doudoune-Patagonia-W-s-Down-Jacket.htm 

 

 

POLAIRE doit être : 

 confortable 

 chaude 

 compressible 

 légère 

 coupe vent (?) 

 

Polaire paraissant intéressante (mais chère !): 

Veste Montagne en Fourrure Polaire W's R4® Jacket, 300€, 0,61 kg 

http://www.achat-grenoble.com/pro5624-Veste-Montagne-en-Fourrure-Polaire-W-s-R4-

Jacket.htm 

 

par les temps de grand froid, on superposera : 

 t-shirt ou sous pull 

 polaire 

 doudoune  

 et parka 

 

 

SHORT doit être : 

 résistant (un seul pour 10 mois, possibilité d'en changer en route) 

 séchage rapide 

 confortable pour la marche 

 léger 

 

PANTALON doit être : 

 imperméable 

 coupe vent 

 léger 

 confortable pour la marche 

http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345031-F0804/msr-fourchette-et-cuillere-titane-321150
http://www.sportshop.fr/fr/product/show/9345031-F0804/msr-fourchette-et-cuillere-titane-321150
http://www.achat-grenoble.com/pro5628-Doudoune-Patagonia-W-s-Down-Jacket.htm


 

T-SHIRT doit être : 

 confortable pour la marche 

 léger 

 séchage rapide 

 

TAPIS DE SOL doit être : 

 léger 

 résistant 

 pouvant s'arrêter aux genoux 

 

Nous hésitons entre un matelas simple en mousse ou un tapis de sol type thermarest. (prix / 

résistance) 

 

LAMPE doit être : 

 frontale 

 étanche à l'eau 

 économe en énergie 

 faible encombrement 

 faible poids 

 

Les lampes de la marque PETZL nous semble adaptées, nous possédons une Lampe frontale 

ZIPKA, modèle d'il y a environ quatre ans ... 

 

APPAREIL PHOTO doit être : 

 petit et léger dans la limite de son prix 

 prise de petites vidéos possibles avec son 

 bon rendu couleurs 

 bonnes photos de nuit 

 résistant  

 batterie et pile ou seulement batterie 


