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INSTRUCTIONS AUX PARTICIPANTS POUR LEUR PROCHAIN CAMP 

 

 

Principe de déroulement de la semaine : le camp est un camp itinérant, dont les deux aspects principaux 
sont la marche et la nuit sous tente. Ainsi, sauf exception, chaque jour est consacré à la marche pour rejoindre 

un camping, et ainsi de suite de jour en jour jusqu’à la fin du camp. 
 

Le camp se déroule en montagne : même en été, les températures peuvent y être froides, en particulier 

la nuit (sous tente). D’autre part, pendant les marches, il arrive que la pluie soit continue pendant plusieurs 
heures. Enfin, les randonnées journalières sont longues, parfois sur des sentiers (ou secteurs non balisés) 

glissants, caillouteux, pentus, comportant des plaques de neige… En résumé : vous devez être en forme, 
entraînés à l’endurance et disposer d’un équipement de première qualité selon règles ci-après. 

 
Vous avez deux sacs : 

➢ Votre sac à dos : il vous accompagne partout, il est votre « compagnon » de marche. De très bonne 

qualité, léger, il doit être parfaitement étanche (excellent tissu, fermetures éclair protégées, etc). 

➢ Votre sac de réserve (type sac de sport) : il est embarqué sur le véhicule du quartier-maître et vous le 

retrouvez à chaque nouveau camping. 
 

Contenu indispensable de votre sac à dos : 

- Veste contre la pluie de 1ère qualité (indice de colonne d’eau = min. 20'000 mm) 
- Pantalon contre la pluie de bonne qualité (soit survêtement léger utilisé si besoin) 

- Vêtements basiques de réserve (chaussettes, slip, t-shirt, pantalons, pull léger et pull chaud) 
- Boissons en suffisance (selon besoins propres, en principe entre 2 et 3 litres) 

- Un peu d’énergie de réserve (type barres de céréales, bonbons au raisin, etc) 
- Batterie secours pour portable, petite lampe de poche LED (avec piles neuves de 1ère qualité !) 

- Crème solaire, anti-tique, papier toilette, sac plastique vide pour récup. déchets personnels 

 
Toujours sur soi : 

- Casquette ou autre couvre-chef, lunettes de soleil, couteau de poche, briquet 
- Argent liquide, carte de paiement, pièce d’identité 

 

Contenu indispensable de votre sac de réserve (attention : max. autorisé = 8,0 kg !) 
- Sac de couchage d’excellente qualité (type haute montagne) et matelas gonflable 

- Vêtem. +sous-vêtements de rechange en suffisance, training, caleçon de bain, linge de bain 
- Chaussures de réserve légères à usage mixte (pour camping ou marche) 

- Effets de toilette (brosse-à-dents, dentifrice, gel-douche, déo, rasoir, papier toilette, etc.) 

- Services personnels minimum pour repas (soit couteau, fourchette et cuiller ; rien de plus) 
- Petite lampe de poche LED de réserve (et toujours avec piles neuves de 1ère qualité !) 

- Sac plastique pour effets sales 

Mémo : pour une question de charge de transport, poids maximum autorisé de votre sac = 8,0 kg. 
 

Autres instructions impératives : 
- Poids du sac à dos : entre 6 et 8 kg maximum, boissons comprises. S’il fait plus, « virez » doublons et 

surabondance. Rappelez-vous : « pas assez » n’est pas prudent, mais « trop » occasionne fatigue et 

douleurs qui se paient cash pendant la marche. 
- Contenu du sac à dos : par précaution, emballez vos effets dans des sacs en plastique étanches. 

- Chaussures : ne lésinez pas sur la qualité. Conçues pour la montagne, elles doivent avoir tout : 
robustesse, souplesse, légèreté… et d’excellentes semelles antidérapantes. 

- Chaussettes : en coton et doivent « coller » au corps (chaussettes flottantes = cloques assurées !). 


