
J'apporte Nombre Commentaire Ça m'a été utile ou non (au retour)

Bas de sous-vêtement (Alizé expédition weight) 1 Pour les randonnées en montagne
Bobette synthétique 3
Chandail à manches longues synthétique 1
Chemise à manches longues (North Face) 1
Haut de sous-vêtement (Marmot mid weight) 1 Pour les randonnées en montagne
Paire de bas de marche 3 paires
Pantalon convertible (North Face) 2 Pantalon qui se transforme en short
Short 2
Soft shell (Arc'téryx Gamma SV Jacket) 1 Veste en polar avec enduit coupe vent
T-shirt en coton 2
T-shirt synthétique 2 Sèche très rapidement

Chasse moutique 1

Médicaments personnels: incluant une seule dose 
d'urgence de pilules antipaludisme

en quantité 
suffisante

Nous avons fait le choix de ne pas prendre les pilules 
antipaludisme pour plusieurs raisons.  Si vous êtes 
intéressez à les connaître, écrivez-nous!

Lunettes de vue 1

Savon biologique tout usage 1 petite 
bouteille

Pour la douche et laver les vêtements

Serviette synthétique 1 Sèche très rapidement
Shampoing 1

Trousse de toilette de base 1
Brosse à dents, pâte à dents, anti-sudorifique, coupe 
ongles, rasoir, crème à raser, liquide à verres de contact, 
etc.

Verres de contacts 9 paires

Allumettes / briquet 1
Bandeau (Buff) 1
Caméra reflex (Canon EOS Rebel Ti) 1
Casquette (Chlorophyle) 1 Pour me couvrir la tête du soleil
Ceinture pour y mettre les documents de voyage 
important 1

Cordelette 10 mètres
Tout usage: corde à linge, suspendre les moustiquaires, 
etc.

Couteau (Opinel) 1 Très pratique
Drap d'auberge (les français appelle cela un sac à 
viande) 1

Pour les nuits trop chaudes dans le sac de couchage

Duck Tape 100 mètres Pour tout faire ou tout réparer
Films pour caméra 20 C'est un début…

Frontale (Petzl Tikka Plus) et piles de remplacement 1
Plus pratique qu'une lampe de poche

Lunettes soleil (Oakley) 1
Mousquetons 2 Pour accrocher pratiquement n'importe quoi!
Moustiquaire imprégné de Deltametanine 1 Pour nous protéger des insectes la nuit
Optiques (20-35 mm, 28-80 mm et 75-300 mm) 3
Paire de bottes de marche légère (Garmont Vegan 
GTX) 1

Servira également de souliers

Paire de sandales (Teva Terra-FI) 1 Pour tous les jours
Sac de couchage (0C) 1
Sac de voyage 70 litres (Osprey Outlander) + le "rain 
couver" 1

Le meilleur sac de voyage que l'on ait trouvé (il y a même 
un petit sac à dos de jour intégré)

Sac de nylon 2
Pour y mettre les petits articles sans les laisser «voler» 
dans le grand sac de voyage

Billets d'avion pour l'ensemble du voyage Plusieurs
Carnet de vaccination 1
Cartes personnelles et bancaires/crédit Plusieurs
Chèque de voyage US et Canadien

Livres de lecture 2
Nous aurons l'opportunité de les échanger pour des 
nouveaux à destination

Passeport canadien 1
Photocopies des documents importants: numéros 
d'assurances médicales, bagages, maison, etc.

1 ensemble 
complet

Pour avoir une copie de sécurité de nos documents de 
voyage sur nous

Photos supplémentaires de format passeport 11
Pour les demandes de visas que nous devrons faire en 
chemin

Équipement

Documents de voyage

Divers
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Album photos de la famille et de Montréal 1 Permet d'avoir un souvenir et aussi de tisser des liens avec 
les personnes rencontrées en voyage

Bandeau pour les yeux 1 Pour dormir dans les autobus et les trains 

Bouchons pour les oreilles 2 paires
Pour dormir dans les hôtels bon marché où le bruit abonde

Crayons 2
Journal de bord 1
Petit cadenas 1

Porte monnaie 2
Pour les cartes valides et un autre comme appât pour les 
voleurs à la tire

Sac de poubelle / sac zip lock 5

Tie rap Plusieurs
Pour fermer nos sacs à dos et savoir s'ils ont été ouverts 
durant les transports

Note: Plusieurs livres de voyage donne ce petit truc afin de réduire au minimum vos bagages: d'abord, sortez ce que vous voulez apporter puis diviser par 2!!! Le test ultime: 
remplir votre sac de voyage tel que vous le souhaitez, puis levez-le au bout de vos bras pendant au moins 15 minutes.  Si vous n'y arrivez pas, c'est un signe que vous apporter 
trop d'équipement pour votre capacité de le porter sur votre dos durant tout le voyage.
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