
o Des sacoches bikepacking légères et imperméables
o Une tente, ou bivy ou hamac + bâche
o Un matelas gonflable ultraléger (R-Value de 1 à 2)
o Un sac de couchage léger en matière synthétique
o Un réchaud, une gamelle et des couverts légers
o Un couteau suisse ou équivalent
o Des aliments stockés dans des sacs de congélation (céréales, fruits secs, graines)
o Des affaires de toilette de base, une trousse de secours et crême solaire
o Des vêtements légers et sous vêtements de rechange (matières techniques ou mérinos) 
o Une veste imperméable
o Un casque
o Des bidons d’eau 
o Une lampe avant et arrière de 1000 lumens
o Un GPS ou application GPS sur smartphone ou une carte type IGN
o Un chargeur solaire ou batterie externe (minimum 10000 mAh)
o Des outils d’appoint (multi-outils, chambres à air, pompe, huile, kit de réparation)

Liste de matériel bikepacking
pour quelques jours de rando en été

Liste de matériel bikepacking
pour quelques mois de rando 4 saisons

o Des sacoches bikepacking légères et imperméables
o Une tente quatre saisons, ou bivy
o Un matelas gonflable (R-Value de 4 minimum)
o Un sac de couchage chaud et léger en duvet naturel
o Un réchaud, une gamelle et des couverts légers
o Un couteau suisse ou équivalent
o Des aliments stockés dans des sacs de congélation (céréales, fruits secs, graines)
o Des affaires de toilette de base et une trousse de secours
o Des sous vêtements thermiques et respirants
o Un pull polaire chaud
o Une veste coupe-vent et imperméable type Gore-Tex
o Un cuissard
o Un casque
o Une lampe avant et arrière de 1000 lumens
o Un GPS ou application GPS sur smartphone (maps.me)
o Un chargeur solaire ou batterie externe puissante (minimum 20000 mAh)
o Des outils et matériel de rechange (multi-outils, chambres à air, pompe, huile, kit de 

réparation, câbles de rechange, clé à rayons)
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