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Lieux de découverte 
 
C’est la Slovénie de carte postale par excellence avec ses sommets alpins, ses 
pâturages et ses lacs magnifiques ! On y trouve le seul Parc National du pays, le Triglav 
où le sommet du même nom culmine à 2 864 mètres et illumine la vallée alpine, les 
rivières et les lacs. 
 

Le voyage 
 

Petit pays d'Europe centrale, la Slovénie est le paradis des sportifs qui ont soif de 
nature et de montagne. Elle regroupe une variété de paysages exceptionnels. Votre 
voyage se concentre au cœur du Parc National du Triglav, véritable eldorado naturel 
que nous vous invitons à découvrir au cours de cette randonnée itinérante. Depuis les 
sublimes et sauvages vallées de Bohinj et de Bled, l'itinéraire traverse le Mont Vogel à 
1922 m puis descend vers la vallée de la Soca, le long du chemin de grande 
randonnée l'Alp Adria Trail, reliant les Alpes juliennes à la mer Adriatique. C'est un 
itinéraire somptueux, trait d'union entre les montagnes et l'une des plus belles rivières 
au monde, la Soca. En fin de parcours, profitez-en pour découvrir les gorges de Tolmin 
puis Ljubljana, la Bien-Aimée ! 
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Caractéristique technique 
 
Pays : La Slovénie, en forme longue, la République de Slovénie, en slovène : Slovenija et 
Republika Slovenija, est un pays d’Europe centrale au carrefour des principales cultures 
européennes. Sa capitale est Ljubljana. Le pays partage ses frontières avec l'Italie à l'ouest, 
l’Autriche au nord, la Hongrie à l'est-nord-est et la Croatie au sud-est. La Slovénie est 
également bordée par la mer Adriatique au sud-ouest. 
 
Période de pratique montagneuse : de fin juin, à début septembre. 
Date : Du dimanche 03 septembre au dimanche 10  septembre 2023. 
 
Durée : 8 jours / 7nuits / 6 jours de randonnée et de découverte du territoire. 
Séjour : Itinérant sans bagages ! 

 
Hébergements : Hôtels, gîtes et refuges gardés, en chambre double, collective et/ou dortoir. 
Repas : Séjour en pension complète (hors boissons). Pique-niques à midi. 

 
Activité : Randonnée pédestre. 
Terrain : Sentiers pédestres bien marqués, excepté à l’approche de certains cols. Quelques 
passages techniques et aériens avec pierriers. Il est nécessaire d’avoir une bonne forme 
physique. 
Niveau de pratique : Dénivelé : +/- 700 à 1500 m et 6 à 8 heures de marche par jour. 
 
Nombre de participants : 9 personnes du 03 au 04/09 et 10 personnes du 04 au 10/09. 
Intervenant : Accompagnateur en montagne, diplômé d’État d'alpinisme. 
 
Comment y arriver :  
Situé au sud de l’Autriche et à l’Est de l’Italie, il est facile de venir en Slovénie. Le moyen le 
plus rapide (et quelques fois le plus économique) est l’avion. 
 
Vol direct: Paris CDG – Ljubljana : Air France. 
 
Aéroports voisins: Zagreb, Rijeka, Pula en Croatie, Trieste et Venise en Italie, Graz, et 
Klagenfurt en Autriche. 
 
Venir en bus 
Depuis peu, avec Flixbus, il est facile (et économique) de venir en Slovénie en bus ! 
Via Milan : au départ de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille… 
Via Venise : au départ de Paris, Lyon… 
Via Munich : au départ de Paris, Reims, Strasbourg, Bruxelles… 
 
Venir en train 
Par l’Allemagne: en TGV de Paris à Francfort, et en Eurocity de Francfort à Ljubljana 
Ou 
En TGV vers Stuttgart ou Munich  et puis vers Ljubljana 
Par la Suisse: en TGV Lyria de Paris à Zurich  et en train direct de Zurich à Ljubljana: 
Par l’Italie: toutes les explications sur cette article Venir en Slovénie en train via Venise 
Par l’Autriche de Vienne et Graz à Ljubljana. 
 
En shuttle 
Pour se rendre en Slovénie à partir de l’aéroport de Venise, Trieste, Verona, Milan, Salzburg, 
Munich, Vienne, Graz, Zagreb et aussi à partir de l’aéroport de Ljubljana vers le centre-ville, 
Maribor ou la côte slovène, réservez les shuttles de GoOpti. Ils vous ramènent des aéroports 
voisins à Ljubljana, la côte adriatique, Maribor et Celje. 
 
Rendez-vous : Dimanche 03 septembre 2023 à l’aéroport de Ljubljana en début d’après-midi. 
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TARIFS : € / personne  
 
6 personnes : 1430 euros 

8 personnes : 1325 euros 
10 personnes : 1265 euros 

12 personnes : 1195 euros 
 
Le prix comprend 

 L’hébergement en demi-pension du J1 au J7. 
 Les pique-niques de midi du J2 au J8. 
 Les dîners du J1 au J7. 
 Les transferts en bus et en taxi nécessaires au séjour. 
 La montée en télécabine. 
 L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’État. 
 Les frais d’organisation du circuit. 

 
Le prix ne comprend pas 

 L’aérien du J1. Vol AF 12h40 / 14h30 et du  J8. Vol AF 15h10 / 17h10. 
 L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance. 
 L’assurance en responsabilité civile individuelle. 
 L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous, le départ du séjour et jusqu’au lieu de 

séparation. 
 Les transferts supplémentaires pour le déroulement du séjour. 
 Les sites touristiques payants. 
 Les boissons et dépenses personnelles. 
 Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend ». 
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Le SEJOUR ! 
 
L'itinéraire arpente en grande partie le Parc national du Triglav et le massif des Alpes Juliennes 
au nord-ouest de la Slovénie. C'est le seul parc national du pays. Il couvre 840 km², soit 4% de 
la surface de la Slovénie. Il appartient aux plus anciens parcs européens; La première 
protection date de 1924, année de la création du parc alpin. ll tire son nom de Triglav, le plus 
haut sommet du pays, culminant à 2864 m. 
 
Le massif des Alpes Juliennes (massif des Alpes orientales et méridionales) et le Parc National 
du Triglav font partis du réseau international des réserves de biosphère, reconnu par le bureau 
de l'UNESCO de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La 
zone du Parc National du Triglav est aussi une zone de protection et une zone de conservation 
spéciale du réseau écologique européen Natura 2000. En 2004, le parc national s'est vu 
décerner le diplôme du Conseil de l'Europe, qui reconnaît les espaces protégés d'importance 
européenne, et qui a été renouvelé en 2009 dans les nouvelles conditions et recommandations 
pour une période de dix ans. 
 
Le Parc National du Triglav est principalement caractérisé par ses hautes montagnes. Le 
paysage se traduit par des groupes montagneux gris calcaires, des récifs pointus, des hauts 
plateaux karstiques, des vastes vallées glaciaires, des gorges profondes et des eaux 
cristallines. Il constitue un véritable livre ouvert de l'histoire géologique du pays, dont le 
développement a duré plus de 200 millions d'années. Actuellement, le Parc National du Triglav 
comprend environ 7 000 espèces d'animaux, 1600 espèces de plantes et la forêt couvre les 
deux tiers de sa surface. Les essences les plus caractéristiques du parc sont le hêtre, l'épicéa 
et le mélèze. Parmi les forêts, des écosystèmes spéciaux, les tourbières, se cachent. La région 
est également un pays d'eau avec plus de 250 sources et des rivières parmi les plus belles au 
monde, comme la Soca ou la Trenta. 
 
Le rôle du parc est principalement de préserver tous ces écosystèmes et les processus 
naturels, les valeurs naturelles, la diversité des types d'habitat, les espèces animales et 
végétales ainsi que la qualité et la diversité des paysages. 
Dans les parties habitées du parc national, l'accent est mis sur la préservation du patrimoine 
culturel, résultat de la coexistence de longue date de la population et de la nature. 
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PROGRAMME 1 
 
 
Jour 01, Dimanche 03 septembre : Paris - Ljubljana - Bled ou Ribno ou ZR Gorje 
A notre arrivée à l’aéroport, nous partons en direction de Bled. Fleuron du tourisme Slovène et 
étape  incontournable, la petite ville se situe à55 km de Ljubljana. En fonction de votre heure 
d’arrivée, il sera possible de faire une première découverte de Bled. Transfert : 40 min. 
Dîner et nuit en hôtel à Ribno ou Bled ou ZR Gorje. 
 
Vol Air France : Paris CDG – Ljubljana, 12h40 / 14h30. 
Hébergement / repas : Hôtel à Bled ou Ribno ou ZR Gorje. 10 pax en tout. Chambre double 
Transfert : Ljubljana - Bled ou Ribno ou ZR Gorje. 
Prévoir taxi privatif ou bus de ligne en option 
 
Jour 02, Lundi 04 septembre : Belvedere D'osojnica - Lac De Bled 
Mise en jambe pour ce premier jour de marche avec une randonnée à la découverte du 
fameux lac de Bled. Le chemin en fait le tour puis prend de la hauteur et offre plusieurs points 
de vue remarquables sur le lac aux reflets turquoise qui abrite la seule île du pays. Après la 
randonnée, vous aurez le choix entre une baignade dans le lac, la visite des gorges de Vingtar, 
celle du château qui surplombe le lac depuis sa falaise, ou encore une traversée en barque 
pour rejoindre l'île et sa chapelle. 
 
Dénivelée positive : 700 m. Dénivelée négative : 700 m. 12 km. 5h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Hôtel à Bled ou Ribno ou ZR Gorje. 11 pax en tout. Chambre double 
 
Jour 03, Mardi 05 septembre : Bled – Ukanc – Planinska - Mont Vogel – Koca pod 
Bogatinom 
Transfert en début de journée en bus régulier ou privé pour la sauvage vallée de Bohinj. 
Après une montée en télécabine, on profite d'une vue plongeante sur le majestueux lac de 
Bohinj, avant de commencer l'ascension vers les crêtes des Monts Sija et Vogel. Au sommet, 
on jouit d'une vue panoramique exceptionnelle sur l'ensemble des Alpes Juliennes et le Triglav, 
plus haut sommet de Slovénie. Descente vers le refuge de Koca pod Bogatinom. 
 
Dénivelée positive : 700 m. Dénivelée négative : 700 m. 16 km. 6h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Refuge de Koca pod Bogatinom 
Transfert : Bled ou Ribno ou ZR Gorje – Stara Fuzina – Ukanc. 
Télécabine : Vogel Cable Car 
Prévoir transfert Bled / Bohinj, voir bus de ligne ou taxi 
 
Jour 04, Mercredi 06 septembre : Koca pod Bogatinom – Triglavskih – Kanjavec - 
Koča na Doliču pod Triglavom. 

mailto:apassiouna@wanadoo.fr


144 chemin des Gours 06140  Tourrettes/Loup - Tél : 06 82 97 15 73 - apassiouna@wanadoo.fr 
N° SIRET 423 752 070 000 31  / N° Ministère Jeunesse & Sports 00698 ED 0296  / Formation Professionnelle 93 06 04974 06 

Montée de la vallée de Sept Lacs, par le sentier de la cascade de Savici. Déjeuner au lac Vert 
et arrivée pour la nuit à Dolic. 
Les Sept Lacs (Dolina sedmerih jezerih) forment l'un des itinéraires de randonnée les plus 
célèbres de Slovénie. Nous rejoignons une résurgence au pied du massif du Triglav, d’où un  
sentier nous permet de franchir le col de Mišeljski Konec (2 350 mètres d'altitude) pour 
atteindre la zone centrale du parc, dominée par le Triglav. 
 
Dénivelée positive : 1200 m. Dénivelée négative : 500 m. 18 km. 7h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Refuge de Koča na Doliču pod Triglavom 
 
Jour 05, Jeudi 07 septembre : Koča na Doliču pod Triglavom – Anti-cime du Triglav - 
Bovski - Pogačnikov dom na Kriških podih. 
Sentier en ligne de crête. En fonction du choix de notre itinéraire, ce cœur de massif le plus 
haut de Slovénie nous offre une vue époustouflante sur les plus belles vallées du pays ; Krma, 
Vrata, ou encore la vallée de Zadnjica. Niché au cœur des Alpes juliennes, Mont Triglav (2 864 
m) est sans aucun doute le sommet le plus aimé de Slovénie. Il s'agit non seulement du plus 
haut sommet du pays, mais aussi d'une un puissant symbole national.  
 
Option 1 (Itinéraire classique). Dénivelée positive : 900 m. Dénivelée négative : 1000 m. 11 km. 
6h30 de marche. 
Option 2 (anti-cime du Triglav). Dénivelée positive : 1600 m. Dénivelée négative : 1700 m. 19 
km. 8h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Refuge de Pogačnikov dom na Kriških podih. 
 
Jour 06, Vendredi 08 septembre : Pogačnikov dom na Kriških podih – Razor (option) - 
Col de Vrsic. 
La maison de Pogačnik sur Kriški podi est un lodge de montagne situé sur le bord inférieur de 
Kriški podi,  sur un plateau karstique près de trois lacs de montagne. Direction le col de Sedio 
Planja au pied du Razor, un des plus hauts sommets de Slovénie. Puis nous entamons la descente 
vers le Prisojnik pour rejoindre son arrête et terminer cette traversée sur le plus haut col routier du 
pays : Le Vrsic ! Transfert jusqu’à Bovec pour notre hotel. 
 
Dénivelée positive : 700 m. Dénivelée négative : 1100 m. 12 km. 6h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Hotel à Bovec. Chambre double. 
Transfert : Vrsic – Bovec. Prévoir Taxi privatif. 
 
Jour 07, Samedi 09 septembre : Bovec - Kobarid par La Vallée de la Soca – Ljubljana. 
 
Au départ de Bovec, capitale des activités outdoor, vous entamez votre découverte de la 
sublime vallée de la Soca, en cheminant sur l'itinéraire le plus célèbre de Slovénie, l'Alp Adria 
Trail. Le chemin vous mène tout d'abord à a la découverte de cascades remarquables avant de 
rejoindre le sauvage cours de la rivière émeraude, considérée comme l'une des plus belles au 
monde. Vous terminez votre étape à Kobarid après avoir traversé le pont Napoléon au-dessus 
d'un des sites les plus pittoresques de la vallée, là où les gorges sont particulièrement étroites. 
Transfert sur la capitale. 
 
Dénivelée positive : 450 m. Dénivelée négative : 670 m. 24 km. 6h30 de marche. 
 
Hébergement / repas : Hôtel à Ljubljana. Chambre double. 
Transfert : Kobarid – Ljubljana. Prévoir Taxi privatif. 
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Jour 08, Dimanche 10 septembre : Ljubljana – City trek – Pucnik - Paris 
Dernier jour pour profiter de la capitale slovène. Ljubljana est ce genre de ville où l'on se sent 
tout de suite bien, tant la cité est sereine, et ses rues, adaptées aux piétons rendent sa 
découverte si agréable. On se plait à flâner le long de sa rivière, la Ljubljanica, dans ses 
marchés typiques, et dans ses rues animées. Transfert en début d’après-midi sur l’aéroport de 
Pucnik et retour en France.  
 
Transfert : Ljubljana - Aéroport Jože Pučnik de Ljubljana. Voir Navette. 
Vol Air France : Ljubljana - Paris CDG, 15h10 / 17h10 
 
 
TRÈS IMPORTANT L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme qu’elle qu’en soit la 
cause (conditions météorologiques, niveau technique des participants) dans le souci d’un meilleur 
déroulement de votre séjour. Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et nous pouvons être 
amenés à modifier l’itinéraire, sur le plan de l’organisation (surcharge des hébergements, dédoublement 
de groupes, modification de l’état du terrain, etc.). 
 
 

Option de randonnée 
 
Kobarid / Dreznica / Tolmin par La Vallée De La Soca - Ljubljana. 
 
Après un court transfert en taxi vous rejoignez les hauteurs de Kobarid, au village de 
montagne de Dreznica. Vous évoluez tout d'abord dans un paysage bucolique de pâtures, au 
pied du Mont Krn, au cœur de cette région authentique, réputée pour sa gastronomie, en 
particulier son fromage. Puis une descente progressive vous attend, pour regagner la rivière 
Soca jusqu'au village de Tolmin. 
 
Hébergement / repas : Hôtel à Ljubljana. 
Dénivelée positive : 750 m. Dénivelée négative : 1085 m. 23 km. 6h30 de marche 
Transferts : Kobarid – Dreznica et Tolmin - Ljubljana. 
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PROGRAMME 2 
 
 
Jour 01, Dimanche 03 septembre : Paris - Ljubljana - Bled ou Ribno ou ZR Gorje 
A notre arrivée à l’aéroport, nous partons en direction de Bled. Fleuron du tourisme Slovène et 
étape  incontournable, la petite ville se situe à55 km de Ljubljana. En fonction de votre heure 
d’arrivée, il sera possible de faire une première découverte de Bled. Transfert : 40 min. 
Dîner et nuit en hôtel à Ribno ou Bled ou ZR Gorje. 
 
Vol Air France : Paris CDG – Ljubljana, 12h40 / 14h30. 
Hébergement / repas : Hôtel à Bled ou Ribno ou ZR Gorje. 10 pax en tout. Chambre double. 
Transfert : Ljubljana - Bled ou Ribno ou ZR Gorje. 
 
Jour 02, Lundi 04 septembre : Belvedere D'osojnica - Lac De Bled 
Mise en jambe pour ce premier jour de marche avec une randonnée à la découverte du 
fameux lac de Bled. Le chemin en fait le tour puis prend de la hauteur et offre plusieurs points 
de vue remarquables sur le lac aux reflets turquoise qui abrite la seule île du pays. Après la 
randonnée, vous aurez le choix entre une baignade dans le lac, la visite des gorges de Vingtar, 
celle du château qui surplombe le lac depuis sa falaise, ou encore une traversée en barque 
pour rejoindre l'île et sa chapelle. 
 
Dénivelée positive : 700 m. Dénivelée négative : 700 m. 12 km. 5h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Hôtel/Auberge à ZR Gorje. 11 pax en tout. Chambre double. 
 
Jour 03, Mardi 05 septembre : ZR Gorje – (Debela Pec) – Blejska koca Lipanca 
Nous rejoignons le plateau de Pokljuka situé à 1300 mètres d’altitude. A travers une épaisse 
forêt d’épicéas et de sapins, nous grimpons en douceur vers le refuge de Blejska Koca. De là, il 
est possible de rejoindre par un sentier,  le sommet de Debela Pec (2014m). Le panorama est 
exceptionnel sur la vallée de Krma et les Alpes juliennes. 
 
Dénivelée positive : 1100/1400 m. Dénivelée négative : 100/400 m. 16 km. 6h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Refuge à Blejska koca Lipanca. 
 
Jour 04, Mercredi 06 septembre : Blejska koca Lipanca – Visevnik – Stara Fuzina 
Visevnik (2 050 m) est une formidable randonnée située pas loin du lac de Bohinj. Vues 
splendides sur le parc naturel du Triglav, forêts, pins de montagne et herbes rases, la 
végétation change au fil de notre descente sur Stara Fuzina.  
 
Dénivelée positive : 500 m. Dénivelée négative : 1400 m. 21 km. 6h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Hôtel à Stara Fuzina. Chambre double. 
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Jour 05, Jeudi 07 septembre : Stara Fuzina – Ukanc – Planinska - Mont Vogel – Koca 
pod Bogatinom 
Transfert en début de journée en bus régulier au départ de la télécabine Vogel Cable Car. On 
profite d'une vue plongeante sur le majestueux lac de Bohinj, avant de commencer l'ascension 
vers les crêtes des Monts Sija et Vogel. Au sommet, on jouit d'une vue panoramique 
exceptionnelle sur l'ensemble des Alpes Juliennes et le Triglav, plus haut sommet de Slovénie. 
Descente vers le refuge de Koca pod Bogatinom. 
 
Dénivelée positive : 700 m. Dénivelée négative : 700 m. 16 km. 6h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Refuge de Koca pod Bogatinom 
Transfert : Stara Fuzina – Ukanc. 
Télécabine : Vogel Cable Car 
 
Jour 06, Vendredi 08 septembre : Koca pod Bogatinom – Triglavskih – Kanjavec - 
Koča na Doliču pod Triglavom. 
Montée de la vallée de Sept Lacs, par le sentier de la cascade de Savici. Déjeuner au lac Vert 
et arrivée pour la nuit à Dolic. 
Les Sept Lacs (Dolina sedmerih jezerih) forment l'un des itinéraires de randonnée les plus 
célèbres de Slovénie. Nous rejoignons une résurgence au pied du massif du Triglav, d’où un  
sentier nous permet de franchir le col de Mišeljski Konec (2 350 mètres d'altitude) pour 
atteindre la zone centrale du parc, dominée par le Triglav. 
 
Dénivelée positive : 1200 m. Dénivelée négative : 500 m. 18 km. 7h00 de marche. 
 
Hébergement / repas : Refuge de Koča na Doliču pod Triglavom 
 
Jour 07, Samedi 09 septembre : Koča na Doliču pod Triglavom – Anti-cime du Triglav 
– Luknaja – Aljažev dom v Vratih – Ljubjana. 
Sentier en ligne de crête. En fonction du choix de notre itinéraire, ce cœur de massif le plus 
haut de Slovénie nous offre une vue époustouflante sur les plus belles vallées du pays ; Krma, 
Vrata, ou encore la vallée de Zadnjica. Niché au cœur des Alpes juliennes, Mont Triglav (2 864 
m) est sans aucun doute le sommet le plus aimé de Slovénie. Il s'agit non seulement du plus 
haut sommet du pays, mais aussi d'une un puissant symbole national.  
 
Option 1 (Itinéraire classique). Dénivelée positive : 350 m. Dénivelée négative : 1500 m. 12 km. 
6h00 de marche. 
Option 2 (anti-cime du Triglav). Dénivelée positive : 1050 m. Dénivelée négative : 2200 m. 19 
km. 7h30 de marche. 
 
Hébergement / repas : Hotel à Ljubjana. Chambre double. 
Transfert : Aljažev dom v Vratih – Ljubjana. 
 
Jour 08, Dimanche 10 septembre : Ljubljana – City trek – Pucnik - Paris 
Dernier jour pour profiter de la capitale slovène. Ljubljana est ce genre de ville où l'on se sent 
tout de suite bien, tant la cité est sereine, et ses rues, adaptées aux piétons rendent sa 
découverte si agréable. On se plait à flâner le long de sa rivière, la Ljubljanica, dans ses 
marchés typiques, et dans ses rues animées. Transfert en début d’après-midi sur l’aéroport de 
Pucnik et retour en France. 
 
Vol Air France : Ljubljana - Paris CDG, 15h10 / 17h10. 
Transfert : Ljubljana - Aéroport Jože Pučnik de Ljubljana. 
 
TRÈS IMPORTANT L’encadrement se réserve le droit de modifier le programme qu’elle qu’en soit la 
cause (conditions météorologiques, niveau technique des participants) dans le souci d’un meilleur 
déroulement de votre séjour. Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et nous pouvons être 
amenés à modifier l’itinéraire, sur le plan de l’organisation (surcharge des hébergements, dédoublement 
de groupes, modification de l’état du terrain, etc.).  
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Vous préparez à partir... 

Préparation physique 

Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme au moins une 

fois par semaine en marchant (15 à 18 km) si possible sur un parcours avec dénivelée (350 

m/h), ou en pratiquant une activité sportive développant l’endurance. 

 

Votre équipement individuel 
 

Pendant la journée, vous portez sur vous : 

- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 

- Une micro polaire. 

- Un pantalon et / ou un short de trek. 

- Un chapeau, foulard ou casquette pour le soleil. 

- Des lunettes de soleil (indice 3 minimum, 4 pour la haute montagne). 

 

Chaussures et matériel technique 

- Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence,  

- Des bâtons de marche télescopiques, légers, indispensables !!! 

- Casque vélo de protection. 

 

Votre sac à dos à bretelles larges et dos anatomique d’au moins 40 litres : 

- Une veste imperméable et respirante type Goretex avec capuche. 

- Un pull chaud en polaire type Polartec ou Windstopper 

- Une doudoune. 

- Un pantalon de pluie à ouvertures latérales. 

- Guêtres légères, bonnet et une paire de gants. 

- Un couteau de poche, une cuillère et une boîte en plastique hermétique pour les salades de 

midi. 

- Une gourde, contenance 2L (ou poche à eau, pipette). 

- Un tube de crème solaire et un stick pour les lèvres (haute protection). 

- Du papier toilette et un briquet pour le brûler. 

- Le pique-nique de midi et les vivres de course. 

- Quelques sachets pour protéger vos affaires. 

- Une pochette étanche avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance, 

d’assistance. 

- Une trousse et une serviette de toilette. 

- Des vêtements de rechange pour la durée du séjour ! 

- Un collant thermique. 

- Une couverture de survie. 

- Un sac de couchage léger en plume ! 

- Des chaussures type sandales ou chaussons. 

- Une lampe frontale. 

- Masque FFP2. 
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Votre pharmacie individuelle 

Celle-ci sera validée avec votre médecin en tenant compte des caractéristiques de votre 

circuit. Elle contiendra :  

- Un antalgique. 

- Un anti-inflammatoire (comprimés et gel). 

- Un antibiotique à large spectre. 

- Un antispasmodique, un antidiarréique, un antiseptique intestinal, un anti-vomitif.  

- Un désinfectant, des pansements (tailles variées) et double peau, des compresses stériles, de 

la bande adhésive, du Steri-strip, du tulle gras, une bande de contention.  

- Un antiseptique.  

- Un veinotonique. 

- Un collyre.  

- En complément : pince à épiler, ciseaux, 2/3 épingles de nourrice, une paire de gants, 

somnifère léger et / ou bouchons d'oreilles, vos médicaments personnels 
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