
CHECKLIST – VOYAGE A VELO 
 
 
VELO & ACCESSOIRES 
 

 Béquille 
 Rétroviseur 
 Cornes de guidon 
 Porte bagages arrière (+ avant optionnel) 
 Sacoche de guidon 
 Sacoche arrière (+ avant optionnel) 
 Petite sacoche sous la selle 
 Boussole + carte routière 
 Porte carte étanche 
 Porte gourde 
 Compteur kilométrique 
 Antivol 
 Casque 
 Sonnette 
 Lumières (arrière + avant) 

 
OUTILS DE REPARATION          
 

 Kit multifonction vélo (clés Allen, tournevis…) 
 Chatterton / Élastique / colliers rilsan / fil de fer 
 Dérive chaine 
 Pince coupe câble 
 Rustines / Colle / Papier de verre 
 Pompe à vélo 
 Burette de DW40 
 Brosse pour retirer la graisse, la boue… 
 Démonte pneu 
 Clés à rayons 

 
PIECES DE RECHANGE 
 

 2 ou 3 attaches rapides de chaine  
 Un câble de dérailleur + embout sertissage 
 Un câble de freins + + embout sertissage  
 Patins de freins 
 Chambre à air 
 Visserie diverse, dont écrous 'nylstop' 
 4 ou 5 rayons  

 
 



BIVOUAC      
 

 Tente 
 Duvet 
 Matelas autogonflant + Coussin gonflable 
 Sac à viande / Drap de soie 
 Lampe de poche frontale + piles 

 
CUISINE 
 

 Gourde 
 Popote inox 
 Couteau suisse, fourchette, cuillère 
 Couvercle pouvant faire aussi passoire 
 Quart 
 Sac Zip-locs congélation 
 Petits sacs poubelle 
 Briquet + Pierre-à-feu 
 Réchaud + cartouche 
 ½ éponge + Liquide vaisselle 
 Torchon 
 Petites boites type Tupperware 
 Filtres à café ou petite cafetière 

 
NOURRITURE 
 

 Céréales type muesli 
 Thé / Café / Lait en poudre 
 Crackers / Pains 
 Miel / Beurre de cacahouète  
 Œuf + boite de protection plastique 
 Semoule / Nouilles / Riz / Quinoa / Purée mousseline 
 Boites de conserve : thon / pâté / sauce tomate / lentilles / légume…  
 Huile / Épices / Herbes sèches / Ail / Poivre 
 Fruits secs / Compote / Gâteaux secs 
 Cacahouète + Ricard  

 
SURVIE 
 

 Couverture de survie + Sifflet 
 Couteau de survie  
 Bas en nylon pour filtrer eau 
 Filtre à eau + pastille de Micropur 
 Quelques préservatifs pouvant faire office de contenant à eau (env. 3L) 
 Chaussettes chaudes & Gants dans une poche étanche  
 Carte de sécurité sociale européenne + N° à appeler en cas d’urgence 
 Ration de fond de sac  



VETEMENTS      
 

 1 Short de vélo 
 1 Collant / legging de vélo 
 Manchons de compression mollets 
 Pantalon de pluie (pied inclus) 
 Veste de pluie Goretex  
 Chaussures (accroche semi-automatique) 
 Tongue ou sandale 
 3 T-shirts respirant manches courtes  
 2 T-shirts respirant manches longues 
 Sous-vêtements de sport + chaussettes 
 Cache cou / Bonnet / Gants chauds 
 Maillot de bain 
 Polaire 
 Doudoune compressible 
 Gants de vélo 
 La tenue (haut + bas) post-douche qui reste presque propre 

 
HYGIENE 
 

 Savon visage + Savon de Marseille + Shampoing en barre 
 Gant de toilette 
 Papier toilette + Lingettes 
 Serviette microfibre 
 Rasoirs 
 Brosse à dents + dentifrice 
 Déodorant 
 Brosse à cheveux 
 Coupe ongle 
 Crème solaire 
 Bassine souple 

 
PHARMACIE                    
 

 Compresses stériles + Désinfectant + Sparadrap 
 Doliprane 
 Anti-inflammatoire 
 Biafine 
 Un tube d'Arnica  
 Pansements 
 Anti-diarrhéique  
 Anti-moustique 
 Traitement infection urinaire + Anti histaminique 
 Pince à tiques 
 Sérum physiologique pour les yeux 

 



DIVERS ACCESOIRES         
 

 Zip-locs pour électronique & documents importants 
 Lunettes de soleil 
 Petit nécessaire de couture + épingle à nourrice 
 Quelques pinces à linge 
 Tendeurs + Ficelles 
 Montre avec alarme pour réveil 
 Sac pliable d’appoint  

 
LOISIR  
 

 Appareil photos / Camera / Chargeur 
 Téléphone / Chargeur 
 Portefeuille + Passeport  
 Carnet de note + stylo 
 MP3 / Radio + écouteurs 
 Liseuse électronique + lunette de vue 
 Batterie externe 
 Multiprise  

 


