
Les vêtements :  
Pratiquez « la politique de l’oignon », le concept des multi-couches : aération, isolation, protection. Ces couches 

assurent des fonctions complémentaires. Afin de voyager« léger » prévoyez de faire des petites lessives. Un savon 

bio degradable est idéal pour se laver de la tête aux pieds et faire la lessive. Il est également non polluant. Pensez à 

vous laver en aval du camp. 

ATTENTION la liste et le nombre de vêtements ci-dessous sont donnés à titre indicatif ! Vous devez préparer votre 

bagage dans un esprit de limitation en quantité et volume mais aussi de protection face aux intempéries, en 

essayant d'utiliser vos vêtements de sport habituels... 

- Une veste en duvet (chaude et confortable aux camps) 

- Une veste Goretex 

- Une polaire 

- Des T-shirts / chemises respirantes à manches courtes et longues 

- Un pantalon de randonnée déperlant 

- Un pantalon léger (en toile) 

- Un short ou pantalon zippable 

- Un maillot de bain (pour vous laver dans les lagunes et rivières...) 

- Un chapeau ou une casquette et un foulard 

- Des paires de chaussettes 

- Des sous-vêtements dont des thermiques pour les nuits sous tente 

- Un bonnet 

- Une paire de gants polaires (windstopper) 

- Un collant thermique 

- Un sur-pantalon imperméable et respirant 

- Un KWay ou poncho de pluie 

Les chaussures :  

- Chaussures de trekking : peu importe la marque, l'essentiel est de se sentir dedans comme à l'intérieur de 

"charentaises". Choisissez de bonnes chaussures imperméables, pas trop lourdes, pas trop rigides tout en étant 

résistantes. Elles doivent être à tige montante pour une bonne tenue de la cheville, avec une semelle adhérente 

(typeVibram ou Contagrip). 

- Chaussures basses outdoor : agréables pour les marches faciles, les vols, les visites et les soirées. 

- Sandales, tongs, crocs ou chaussures légères 

Le couchage : (Pour ceux qui feront le trek de l’Inca) 

- Un sac de couchage (-10°C confort) 

- Un drap sac 

- Un matelas autogonflant Thermarest (indispensable pour l'isolation et le confort qu'il apporte à vos nuits) 

- Une petite taie d'oreiller, en option ! 

Divers : 

- Une petite trousse de toilette 

- Un savon biodégradable (évitez les shampoings et savons liquides qui supportent mal les différences de 

pression...) 

- Une serviette légère (40 x 120 cm) 

- Une petite pharmacie d'urgence (détail ci-dessous) 

- Un couteau de poche 

- Une gourde isotherme (ou une poche à eau avec pipette) 

- Une paire de bâtons télescopiques 

- Une lampe frontale (avec piles et ampoules de rechange) 

- Un rouleau de papier toilette 

- Une crème de protection solaire (indice élevé) + un stick de protection des lèvres 

- Une excellente paire de lunettes de soleil (indice 3 minimum...) 

- Un gel liquide désinfectant pour les mains 



- Un paquet de lingettes sans alcool 

- Un bol plastique (pour le rasage) 

- Une corde à linge + des pinces à linge 

- Des mouchoirs 

- Une paire de lacets de rechange 

- Un rouleau de scotch large (pour réparations...) 

- Un petit nécessaire de couture et/ou des épingles à nourrice 

- Une couverture de survie 

- Un grand sac plastique à l'intérieur de vos sacs pour protéger vos affaires 

- Une pochette antivol portée autour du cou ou en ceinture contenant passeport, devises, carte de crédit, papiers 

personnels, contrat d'assurance 

- Une photocopie couleur du passeport facilite les démarches administratives en cas de perte ou de vol (ne pas 

conserver la photocopie avec son passeport !). Une solution : vous envoyer sur votre email la copie de votre 

passeport par scan. 

 

NB : Tout ce petit matériel n'est pas forcément nécessaire pour votre voyage. Il faut adapter cette liste en fonction 

du circuit choisi. 

Pharmacie personnelle : 
Il existe maintenant, dans les commerces qui vendent du matériel de montagne, des trousses pour les premiers 

soins à compléter par cette liste. Vous pouvez aussi utiliser une boîte plastique hermétique pour ranger vos 

médicaments. 

Votre pharmacie personnelle doit notamment contenir les éléments suivants pour un séjour en toute tranquillité : 

- Anti-diarrhéique (Tiorfan, Immodium, Intétrix...) 

- Antibiotiques à large spectre (Amoxiciline, Zythromax...) 

- Pour les nausées (Motilium...) 

- Pour la constipation (Parafine, Forlax...) 

- Pour les douleurs abdominales, génitales (Spasfon...) 

- Pour les brûlures d'estomac (Inexium...) 

- Pour les hémorroïdes (pommade, suppositoire...) 

- Pour les problèmes oculaires (Collyre, Tobrex...)  

- Pour les éventuelles ampoules (doublé peau, compeed...) 

- Pour les problèmes de peau (Sénophile, Fucidine...) 

- Pour l’altitude (Diamox et Kaléorid) 

- Pansements stériles, produits désinfectants (unidose) 

- Bandes élastiques adhésives (type Elastoplast) 

- Pommade anti-inflammatoire (Ketum, Geldène...) 

- Aspirine, Paracetamol (500 mg à croquer) 

- Antitussif non sédatif (Silomat...) 

- Pastilles pour la gorge 

- Brûlure, coup de soleil (Dexeryl) 

- Pour le traitement de l'eau (Hydroclonazone) 

- Vitamine C 

Cette liste est en relationavec les médicaments listés dans le petit guide médical, fourni lors du départ !Tous les 

médicaments préconisés (y compris l’aspirine) peuvent parfois comporter des contres indications. A cet égard, il est 

toujours utile de demander l’avis de votre médecin traitant.   

 

NB : nous disposons d'une pharmacie de premiers secours gérée uniquement par votre accompagnateur. 

Cependant chacun doit emmener des médicaments courants afin de ne puiser dans cette pharmacie collective 

qu'en cas de nécessité absolue. 

 


