
VASIO SECTOR, Dispositions 

Outre le matériel dédié à la reconstitution, un ensemble de matériels sont à prévoir pour le 

bon déroulement à la fois du campement et de la marche. 

 

Marche : 

- Eau, prévoir 2 litres par personne au moins, du fait de la chaleur et de la sécheresse 

probable de la région. 

- Couvre-chef, qu’il s’agisse du casque ou du calot, il faut avoir une coiffure pour se 

protéger des rayons directs du soleil. 

- Barres de céréales, prévoir une boite par personne pour tenir la journée en dehors des 

repas. 

- Poudre vitaminée, se trouve en magasin ou pharmacie, permet d’être mélangée dans 

l’eau et d’aider à la reprise rapide d’énergie. 

- Repas, prévoir le repas du midi, qu’il s’agisse de fruit, sandwich, ou tout repas à votre 

convenance, qu’il vous tienne au ventre sans pour autant vous alourdir. 

- Chaussettes de marche, malgré l’importance de l’aspect historique, il faut que les 

chaussettes soient conçues pour la marche. 

- Pansements, pour couvrir les zones sensibles des pieds susceptibles de frotter 

beaucoup avec la chaleur. 

- Crème solaire, pour ceux étant sensibles au soleil, de quoi se protéger les zones 

découvertes de la peau. 

- Sac à dos pour transporter le matériel individuel. Pour les maquisards, sac de 

montagne, ou bien des années 1930 d’origine civile, ou bien sac militaire ou 

paramilitaire de la seconde guerre, origine toute organisation (Chasseurs Alpins, 

Chantiers de Jeunesse, armée de la 3ème république ou de Vichy, institutions de 

vacances) ont vu leurs sacs réutilisés par la résistance.  

Les américains, doivent s’en tenir au havresac 1928, ainsi qu’aux différentes musettes 

fournies par l’US-Army. 

 

 



Matériel de campement 

Dans le cadre du camp qui sera levé les vendredi et samedi soir, la qualité est de mise pour le 

matériel comme pour les uniformes. Néanmoins, en plus du matériel d’époque, certains 

matériels modernes peuvent s’avérer utiles pour la bonne vie du groupe lors des soirées et 

nuits sur ce même camp1 : 

- Tente, prendre ou bien une tente US ww2 pour les GI’s, ou bien une tente 1897 ou 

1935 pour les français. Les tentes des guerres d’Indochine et d’Algérie sont tolérées. 

La nuit à la belle étoile est autorisée, à condition de laisser son espace propre et sans 

anachronisme. 

- Tout le nécessaire de couchage : sac de couchage, couverture en laine, ou toile. 

- Les repas, le repas du midi sera pris sur le parcours de marche, celui du soir au camp. 

Le Petit déjeuner est assuré par l’organisation sur tout le weekend. 

- Eau, en plus des réserves, il est très conseillé d’avoir des réserves d’eau pour le repos 

au camp, ainsi que le lavage du corps. L’organisation apportera aussi un stock d’eau 

pour la consommation comme l’hygiène, dans la mesure de ses moyens. 

- Lingettes « bébé », pour se laver, méthode la plus sure et moins chère. 

- Nécessaire pour manger, couverts, gamelle. 

- Lampes torches et moyens de lumières électriques pour éclairer le camp de nuit. 

 

Tout matériel d’époque participant à l’immersion et à la bonne humeur est naturellement la 

bienvenue, ainsi apportez vos disques 78tours, ou radio, ou alcool (pour une consommation 

avec modération), produits du terroir pour partager, jeux de cartes, ou documentation 

d’époque pour réaliser de belles photos immersives. 

 

 

                                                           
1 Pour les enjeux de première urgence, l’organisation détiendra une trousse de premiers secours, mais chacun 
est libre d’apporter ce qu’il souhaite pour sa santé. 


