
 
CHECK LIST  EQUIPEMENT TREKKING 
 
 
 

 
MATERIEL 

Sac Trekking 
70 Litres 
(minimum)  
 
ou 100 Litres 
(recommandé) 
 
ou 120 Litres 
(maximum)  

Sac utilisé pour le vol international et pour le trekking 
 
Prévoir étiquette avec Photo et prénom dans la fenêtre prévue à 
cet effet pour que les porteurs sachent associer le sac à la bonne 
personne 
 
Il doit rester de l’espace inutile à l’intérieur, pour pouvoir 
emmener des cadeaux aus Népalais, et ramener des souvenirs 
du Népal 

Sac à dos  
40 à 50 litres 
 

 

Sac à dos que vous garderez dans la cabine des avions, ainsi 
qu’en sac de jour pendant le trekking 
 
Volume 40-50 litres avec ceinture large, efficace au portage et 
confortable;  
 

Sac d’appoint 

 

1 sac de sport plutôt léger et pliable pour laisser quelques 
vêtements à l’hôtel à Kathmandou en prévision des visites du 
retour de trek 

Sac de 
couchage  
(-5° à -8°C) 
 

 

Le sac de couchage est le seul nid où l’on récupère vraiment 
pendant la nuit. Il ne faut absolument pas lésiner sur la qualité 
et le niveau d’isolation du sac. La plupart des gens tombés 
malades en trek avaient des sacs insuffisamment isolants 
 

Lunettes de 
soleil  
 

 

Choisir des lunettes larges et couvrantes sur les côtés 
1 paire index 3 pour les altitudes <5000m sans neige 
1 paire index 4 pour les altitudes >5000m avec neige 

Bâtons de 
marche 
télescopiques 
(1 paire) 

 

Accessoire indispensable du marcheur 
Il faut une paire de bâtons 
Les Forclaz 500 light sont particulièrement bons 



Lampe 
frontale  
 

 

Pour s’éclairer le soir aux refuges, petit matin ou arrivée 
nocturnes un peu tardives 
La choisir compacte et légère, avec éclairage par LED 
 
Partir avec piles neuves ou prévoir piles de rechange 

Poche à eau 
3L 
 

 

Accessoire à privilégier plutôt que la gourde. En effet, il permet 
un accès permanent à l’eau, on peut ainsi boire souvent et par 
petites quantités. Boire beaucoup est une des clés pour éviter le 
mal des montagnes, il faut boire 2 à 3 L par jour hors des repas. 
Pour l’eau de boisson de la journée, il est fortement conseillé de 
remplir son Kamel bag avec des litres d’eau chaude ou bouillante 
au refuge juste avant de partir. Le coût est plus avantageux que 
les bouteilles d’eau minérale, et boire de l’eau chaude ou tiède 
pendant la marche est beaucoup plus digeste, réchauffe et évite 
de s’enrhumer pendant le trek. 

Appareil 
photo, piles ou 
batteries de 
rechange;  
4 à 8 Go de 
carte mémoire 

 

Le Népal et les Népalais sont particulièrement photogéniques. 
Ne pas rater l’occasion de ramener de belles images en souvenir 
Meilleur sera l’appareil, plus belles seront les photos ! 
 
Les refuges permettent généralement de recharger les batteries 
des appareils photo moyennant quelques € 

Bouchons pour 
les oreilles 
(boules Quiès 
ou autre)  

 

Chaque refuge héberge quelques ronfleurs qui vous empêchent 
de dormir 

Cadenas  
pour le sac de 
trekking 

 

Même si nous avons une confiance absolue en nos porteurs, 
mieux vaut verrouiller les sacs, pendant les vols internationaux, 
et pendant le trek 
Privilégier le cadenas à code pour ne pas perdre les clés 

Sacs poubelles  
 

 

Prévoir 4-5 sacs poubelles assez grands (30-50L) et solides pour 
protéger les vêtements d’éventuelles pluies survenant pendant la 
journée, puis pour isoler les vêtements sales 

Porte-monnaie 
de voyage 

 Pour garder sa monnaie, ses papiers, sa carte visa 

Parapluie de 
poche  
 

 

Pas indispensable, sert assez rarement peut être remplacé par 
une bonne veste étanche. Mais c’est un confort supplémentaire 
en cas de pluie prolongée pendant une randonnée 

Couteau de 
poche 

 

C’est toujours utile d’avoir son couteau suisse avec soi (lame, 
pince, tournevis, lime à ongle, ciseau...) 
Eviter de le prendre trop gros et trop lourd 
Le tire-bouchon ne sera pas utile, on ne trouve pas de vin là-
haut 

Aliments 
énergétiques  

 

Les gourmands et les inquiets se demandent toujours s’il faut 
emmener des barres énergétiques, des fruits secs...etc 
C’est généralement inutile, les repas suffisent à couvrir les 
besoins de la journée, et il est très facile d’acheter des 
compléments éventuels dans des petites échoppes qu’on trouve 
le long des chemins 



Journal de 
bord et stylo 

 

Il est recommandé de tenir son journal de bord, noter des noms 
de gens rencontrés, de lieux, des anecdotes à raconter ... il y en 
a tellement que si on ne les note pas au fur et à mesure, on 
oublie tout. 
Prévoir un carnet à spirale et 1 ou 2 stylos 

   
 
 

VETEMENTS HAUT DU CORPS 
Bonnet en 
laine ou 
polaire 

 

Le mieux reste encore de l’acheter pour quelques € sur place dans 
les boutiques de Namche Bazaar 
Le choisir avec doublure polaire à l’intérieur, sinon ça gratte la 
tête !! 
 

Casquette ou 
Chapeau de 
soleil 

 

Il faut une visière contre la réverbération du soleil et un protège 
nuque de préférence 

Foulard  

 

Prévoir au moins un, si possible 2 foulards, bandeaux ou bandana 
Accessoire indispensable à tous moments de la journée 
- cache-nez ou protège-tête contre le froid ou le vent 
- protection contre la forte poussière du chemin quand on croise 
une caravane de yacks 
- protection solaire 
- éponger la transpiration 
Etc.... 

Maillots de 
corps 
MANCHES 
LONGUES 
CHAUDS 

 

Prévoir 2 maillots synthétiques intérieur gratté (un peu chaud) 
manches longues 
Ces maillots sont conçus pour apporter de la chaleur 

T-SHIRT 
MANCHE 
LONGUES 
LEGERS 
Synthétique 
ou Merinos  

 

1 exemplaire. Tee shirt léger pour temps chaud, mais avec 
manches longues pour la protection solaire ou le frais du matin 
 
Privilégier le polyamide plutôt que le polyester (moins de 
mauvaises odeurs) ou encore mieux : la laine Merinos, qui ne 
développe aucune odeur, sèche immédiatement et se révèle très 
confortable 
 

T-SHIRT 
MANCHES 
COURTES 
LEGERS 
Synthétiques 
ou Merinos 

 

2 exemplaires. C’est le tee-shirt de base à porter quand il fait 
chaud. Eviter le coton qui sèche mal. 
Privilégier le polyamide plutôt que le polyester (moins de 
mauvaises odeurs) ou encore mieux : la laine Merinos, qui ne 
développe aucune odeur, sèche immédiatement et se révèle très 
confortable 

Tee-shirt 
coton (pour la 
nuit) 
 

 

Prévoir un tee-shirt 100% coton simple, pour le confort de la nuit 
Un tee-shirt merinos fait aussi très bien l’affaire 



Veste de 
protection 
technique 
(Novadry, 
Gore-Tex ou 
autre) 

 

Elément clé de la panoplie, ne pas lésiner sur la qualité 
C’est LA veste qui doit vous protéger de toutes les intempéries 
Elle doit être ample et bien couvrir le bas du dos, avec capuche 
bien enveloppante, membrane de type Novadry ou Goretex. 
Choisir gamme Forclay ou Bionassay (80 à 170€) 
Si vous avez déjà un anorak de ski de ce niveau de qualité, il peut 
convenir 

Vest Soft-
Shell  
 

 

Veste d’appoint qui sert très souvent, le matin, en fin de journée, 
lors d’un coup de vent ou petite averse 
Equipée d’une membrane, coupe-vent et un peu coupe pluie 
Matière un peu extensible 
 
C’est un élément de confort, mais si le budget est serré, on peut 
s’en passer et ne fonctionner qu’avec la veste de protection 
technique (ci-dessus) et la veste polaire (ci-dessous) 

Veste Polaire 

 

Cette veste est la seule qui vous apportera de la chaleur en cas de 
froid. (Il peut faire -15° à 5000m !!, et on sent beaucoup le froid 
quand on est fatigué). Surtout si vous choisissez de ne pas 
prendre la Soft-Shell 
Ne pas lésiner sur l’épaisseur de cette veste, prendre la plus 
chaude, se faire conseiller par un vendeur 

Gants en 
laine polaire 
légers  
 

 

Pour les petits froids du matin ou du soir 
En polaire ou soft-shell, ce sont ceux qui vous serviront le plus 

Gants 
chauds, type 
gant de ski ou 
alpinisme 
(pour le 
sommet)  

 

Pour la montée en altitude avec grand froid, donc ils serviront peu 
 
Si vous avez déjà de bons gants de ski, ils feront l’affaire 

Cape de 
pluie 

 

Rangée au fond du sac, elle ne servira qu’en cas de forte averse 
Elle doit couvrir le marcheur et son sac-à-dos en même temps 

 
 
 

VETEMENTS BAS DU CORPS 
Slips, culottes 

 

le nombre minimal de slip ou culotte que vous accepterez de 
prendre…!!  
Pour les garçons, éviter les caleçons longs à fleurs et à tissu rigide 
qui irritent entre les cuisses. Choisissez du fonctionnel. 

 
1 caleçon ou 
collant long 
en coton  

 Pour la nuit et les sorties éventuelles hors du sac de couchage 
quand il fait froid 



1 collant 
long et 
chaud 
 
 

 

Il servira assez peu, seulement pour les montées en altitude, mais 
il évitera de devoir acheter un pantalon technique très chaud et 
très cher 

1 pantalon 
de trekking 
et/ou short 

 

2 options :  
- soit un pantalon convertible en short 
- soit prendre séparément un short et un pantalon 
 
Matière synthétique obligatoire (coton à proscrire) 
Il doit être coupe-vent, matière légèrement stretch 
 
Forclaz 900 par exemple 
Ne pas lésiner sur la qualité de cette pièce essentielle 

Chaussures 
de trekking 

 

Dernier équipement sur lequel il faut lésiner, c’est l’outil de base 
du marcheur 
Impératif absolu : 

- tige haute 
- membrane imper-respi de type Novadry ou Goretex 
- semelle renforcée type Vibram avec cran d’accroche à 

l’avant du talon 
Bien prendre le temps de les essayer dans le magasin, plutôt le 
soir avec les pieds chauds, s’accroupir longuement pour révler les 
éventuels points douloureux. Aucune douleur ne doit apparaître en 
s’accroupissant, ni à l’essayage.  
Standard minimum : Forclaz 500, 600, 700, ou Bionassay 
Autres marques : Meindl, Lowa, Asolo, Salomon 
 

 
chaussures 
de jogging 
ou trail 

 

Chaussures d’appoint pour les refuges, en guise de pantoufles 
Ou pour se soulager les pieds en cas d’ampoules    
On doit pouvoir marcher dans la terre et les rochers si besoin car 
les abords des refuges sont accidentés 
(éviter les Converse ou les tongs !!) 
La gamme Kapteren de Kalenji est parfaite pour ce genre d’usage 

Chaussettes 
techniques  

 

3 à 4 paires, compter 3 à 5 jours de marche par paire, pas plus ! 
De bonnes chaussettes sont indispensables pour éviter les 
ampoules aux pieds 
La gamme Forclaz 500 et + est excellente, mid ou high 
Ainsi que Bionassay 
On peut aussi prévoir 1 paire plus chaude pour les sommets 
(Bionassay ou Forclaz dite « Warm ») 

Chaussettes 
d’appoint 

 

2 paires à prévoir pour les refuges, à mettre dans les chaussures 
de jogging 
Type Forclaz 100, ou Kalenji run, dans tous les cas, éviter la 
présence de coton 

   
 



 

HYGIENE ET SOINS 
Trousse 
d’hygiène 
personnelle 

 • Savon multi-usage biodégradable (corps, vêtements) ;  
• Serviette de toilette Micro-fibre  (type Kingcham Nabaiji au 

rayon natation) 
• Papier hygiénique (2 rouleaux)  
• Brosse à dent, dentifrice 
• Lingettes de toilettes (les mêmes que pour les fesses des 

bébés!) paquet de 50 à 100 lingettes  
• Gel antiseptique pour les mains     
• Kit anti-ampoules (coussinets Moleskines ou Compeed), 

pour talons et orteils 
Pastilles de 
purification 
de l’eau 
 

 

Micropur Classic, Forte ou Aqua Lung Pristine 
Nécessaire seulement en cas de remplissage de gourde dans un 
endroit incertain. Donc ce produit sert assez rarement dans les 
zones fréquentées. Pour ne pas avoir de sur quantité, prendre une 
boite pour 2 ou 3 trekkeurs 
 

Protection 
Solaire 30+ 
minimum 

 • Tube pour visage, jambes et bras 
• Stick à lèvres écran total 

Trousse à 
pharmacie  
 

Cette trousse est 
gérée par le 
responsable du 
trek, chaque 
trekkeur n’a pas 
obligation de 
prévoir ces 
médicaments 

Mieux vaut créer cette liste avec un médecin, mais voici une 
indication  des basiques à avoir : 

• Antibiotique à large spectre (Cypro 500 mg) ;  
• Antipéristaltique (Imodium 2mg ou autre) ; 
• Anti-nausée (Gravol ou autre) ;  
• Anti-inflammatoire (Voltaren, Naprosyn) ;  
• Diamox 250 mg (mal d’altitude)  
• Analgésique (Tylenol, Aspirine) ; 
• Crème antibiotique (Polysporin ou autre) ;  
• Sachets d’électrolytes de réhydratation (Gastrolyte) ;  

 
 
 
 

A KATHMANDOU et VOL RETOUR 
Prévoir quelques vêtements légers 
pour les visites touristiques de 
Kathmandou, Bakthapur… 
Les températures sont clémentes, 
entre 20 et 28°, les soirées peuvent 
se rafraichir un peu 
Ces vêtements seront laissés à 
l’hotel de Kathmandou pendant le 
trekking 

• Pantalon et short 
• Chemise ou tee-shirt 
• Sous-vetements 
• Chaussures légères et confortables pour marcher pendant 1 

journée 
• Panoplie vestimentaire pour l’avion du vol de retour 

 

 
 
 
 
 


