
Jeûne en itinérance
L a  m o n t a g n e  a u t r e m e n t

Équipement à prévoir

Équipement  à  prévoir  pour  

votre  séjour  de  jeûne  en  it inérance   

 
----- Pensez à être le plus léger possible  : sac complet : 8 à 10 kg maximum -----

*1 paire de chaussures de marche (à tige haute ou basse en fonction de vos préférences)
*1 paire de bâtons de marche (utiles quand on porte un sac à dos)
*1 sac à dos 35 - 40L environ, léger (1.5 kg maximum à vide)
*2 poches étanches (ou sacs poubelle) : 1 pour votre duvet, 1 pour vos vêtements
*Matériel de bivouac : 

.un tapis de sol ou matelas gonflable léger, 

.un duvet léger et compactable très chaud (T° de confort -10°C), 

.une tente la plus légère possible (1.5 kg maximum), 

.une lampe frontale 
*Vêtements :

.pour la nuit : 1 paire de collant (type caleçon long), 1 paire de grosses chaussettes chaudes, 1 T
shirt manches longues chaud
.mixte jour / nuit : 1 pantalon de randonnée, 1 ou 2 T shirt manches courtes, 2 polaires, 
1 doudoune (veste très chaude et très légère), 1 veste légère étanche type coupe vent, 
2 paires de chaussettes de randonnée, 1 bonnet et des gants chauds, sous-vêtements

*Lunette de soleil, chapeau de soleil/ casquette, crème solaire (parfum neutre, naturelle), baume à
lèvres
*Produits d’hygiène : brosse à dent, savon d'Alep, gant et petite serviette de toilette en microfibre (ultra
légère et compacte), protections féminines (les règles se déclenchent
souvent pendant un jeûne), pansements, du papier toilette (type papier recyclé + facile à brûler),
briquet, petit sachet pour vos déchets, mouchoir en tissu
Nous évoluons dans des milieux naturels, fragiles, prévoyez des produits naturels, biodégradables (argile,
savon d'Alep)
*Un gobelet, une cuillère à soupe, 1 ou 2 gourdes (2l d'eau / jour) (Rq : une gourde métallique pourra
aussi servir de bouillotte)
*1 bougie, calepin, crayons
*Options : paréo, maillot de bain ; Un moyen de filtration de l’eau si vous en ressentez le besoin.

NB : certains équipements peuvent vous être prêtés, n'hésitez pas à me demander ; Possibilité
également de louer auprès de certains magasins de montagne (attention à bien vérifier le poids du
matériel proposé).

!Attention ! durant un jeûne nous sommes plus frileux ; aussi, pour votre confort, adaptez vos
vêtements (non serrés, chauds pour les nuits) et votre duvet. N’hésitez pas à me contacter pour des
conseils sur le matériel à emporter ou non, essayez de vous alléger au maximum, à la fois pour un
meilleur confort de déplacement et pour vivre un séjour plus légers !
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