LISTE DE BAGAGES POUR VOYAGES À VÉLO
Tout le matériel à emporter pour partir à vélo tout en ayant l’esprit à peu près tranquille.
Une partie de la liste devra être adaptée en fonction de la destination, de son climat et de la durée du voyage
OUTILLAGE / REPARATION

CAMPING / CUISINE

VETEMENTS

Pompe

Tente, toile de sol

Chaussettes

Rustines avec colle

Matelas

Slips, sous-vêtements

Chambre(s) à air

Sac de couchage

Caleçon de bain

Démontes-pneu

Sac à viande

T-shirts coton, chemise

Pneu de rechange

Cordelette, pinces à linge

T-shirts vélo

Clé à pédales

Réchaud, combustible

Shorts

Clé à rayons

Pare-vent pour le réchaud

Shorts vélo

Rayons de rechange

Lampe de poche ou frontale

Pantalon

Dérive-chaîne

Casseroles

Pantalon imperméable

Maillons de secours

Assiette, gobelet

Veste imperméable

Multi-outil de poche

Fourchette, cuillère

Veste polaire

Pince ou outil type Leatherman

Couteau de poche

Pull chaud

Adaptateur pour valves

Ouvre-boîte

Bonnet

Scotch résistant

Briquet ou allumettes

Gants

Câbles de frein

Produit vaisselle

Chapeau, casquette

Câbles de dérailleur

Eponge

Sandales pour la douche

Patins de frein

Linge vaisselle

Chaussures, sandales

Démonte-cassette

Sel, sucre, poivre, huile

Foulard

Huile/graisse

Vache à eau

Lessive

Vis et boulons de rechange

Filtre à eau

...

Colliers de serrage en nylon

Pastilles de traitement de l’eau

…

…

…

…

HYGIENE / SOINS

EQUIPEMENT DU VELO

DIVERS

Trousse de toilette

Sacoches arrière

Lunettes de soleil

Linge de toilette

Sacoches avant

Appareil de photo, vidéo

Produit de douche

Sacoche de guidon

Chargeurs, accus

Shampoing

Sac pour porte-bagages

Cartes mémoire

Brosse à dents, dentifrice

Sacs étanches

Téléphone

Déodorant

Tendeurs élastiques, sangles

Crayon, stylo

Crème solaire

Compteur

Bloc-notes

Crème hydratante

Rétroviseur

Livres

Antimoustique

Eclairage

Cartes, guides

Nécessaire de rasage/épilation

Gourdes

Adresses de contacts sur place

Papier de toilette

Casque

Passeport, carte d’identité

Lingettes humides

Cadenas (avec sa clé!)

Billets de train ou d’avion

Médicaments personnels

Chaussures vélo

Visas

Trousse de premiers secours

…

Argent liquide

Extracteur de venin

…

Carte de crédit

Antivomitif

…

Petit sac à dos

Antidouleur

…

Ceinture à argent

Antidiarrhéique

…

Tampons auriculaires

…

…

Réveil

…

…

…
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