
EQUIPEMENTS ET MATERIELS

1. MOTO

2. PILOTE

3. BIVOUAC

4. HYGIÈNE

5. BAGAGERIE 

• A ajuster selon la période, la durée, la distance, les lieux, la météo, le type de 
route ou d'hébergements 

• Ceci est juste un pense-bête à adapter 



1. EQUIPEMENTS MOTO 

NECCESSAIRE :

a) Carte routière : L’idéal pour préparer son voyage et en cas de panne du gps 

b) Double des clefs : En cas de perte ça peut aider

c) Trousse à outils : Retendre la chaine par ex … Tout un assortiment à avoir

d) Bombe anti-crevaison : Pour éviter la dépanneuse (Mèche pour Tubeless)

e) Huile chaine : Pour le graissage quasi quotidien 

f) Chargeur usb 12v : Pour recharger toutes les batteries ou alimenter son gps 

g) Huile moteur : Pour refaire son niveau et éviter une sur-chauffe

h) Scotch type électricien : Peu encombrant et très pratique

i) Fusibles de rechange : En cas de court-circuit  

j) Ampoules de rechange : OBLIGATOIRE à l’avant pour rouler 

k) Colzons : Peu encombrant et très pratique pour attacher 

l) Chiffon : Pour garder ses mains à peu près propre

DIVERS : 

m) Smatphone + support + chargeur : Pratique pour photos, gps mais surtout 
appeler en cas de besoin (appel urgence 112)

n) Gps + support + chargeur : Cher mais capte partout

o) Camera + chargeur : Cher mais sympa pour garder des souvenirs filmés

p) Bougie + anti-parasites : Certaines s’encrassent rapidement

q) Vis et écrous de remplacement : En cas de perte

r) Mini gonfleur 12v : Pratique après une cession offroad ou une crevaison 

s ) Bloc disque : En cas de pause en ville prolongée 

HIVER :

t) Manchons hiver : Très utiles et efficaces lors de basse température

u) Snow’grip Bullock : Très pratique pour les petits trajets enneigés 

v) Corde : Le plus efficace et le moins cher pour rouler sur routes enneigées 



2. EQUIPEMENTS PILOTE

OBLIGATOIRE :

a) Gilet jaune : OBLIGATOIRE à avoir

NECCESSAIRE :

b) Vêtements de pluie moto : Ils sont indispensables pour tous trajets. Ils se 
doivent d’être mis rapidement, sans enlever les bottes par ex 

c) Bouchons anti-bruits : Très pratique avec un casque type Jet 

HIVER :

d) Gants moto hiver : De 80 à 200€ optez pour des modèles étanches type 
Goretex attention la souplesse s'en ressent 

e) Sous-jean's polaire : Pas cher et fait gagné quelques degrés 

f) Sous-pull polaire : Pas cher et fait gagné quelques degrés 

g) Chaufferettes gants/pieds : Ils ont une bonne autonomie et saurons vous 
réchauffer 

h) Chaussettes hiver : Pas cher et amélioreront la température de vos pieds 

i) Cagoule polaire : Bon gain de chaleur mais attention à la buée sur la visière 

j) Tour de coup polaire : Pas cher et fait gagner quelques degrés ressentis 
surtout avec les casques types Jet

3. EQUIPEMENTS BIVOUAC

REPOS :

a) Tente : En 3 ou 4 saisons, pensez à la hauteur pour se changer et à la place 
pour ranger les affaires. Invertissement important 

b) Hamac : Le plus léger, le moins encombrant et permet de profiter du ciel 

c) Matelas de sol : Normal ou auto-gonflant (bien plus confortable) ils sont 
obligatoires pour un bon repos en tente

d) Sac de couchage : Un fort investissement mais important pour son confort, 
son poids et son encombrement avec différents degrés de température

e) Couverture de survie : Garde la chaleur mais attention à l’humidité crée



REPAS :

f) Popote + couverts : Indispensable pour un bivouac

g) Gourde + quart militaire : Très légère et en alu c'est mon compagnon de tous 
les temps' 

h) Réchaud gaz : Plus ou moins compact, à gaz ou à essence, son prix va de 20€
à 200€ 

i) Chaise pliante : Nécessaire pour reposer son dos 

j) Grill mini : Toute petite et adaptable sur un bout de bois, idéal pour la grillade
jusqu'à 2 pers.(modèle grandpa 10€) 

k) Barbecue pliant : Léger, compact et pour un feu en sécurité

BUSHCRAFT :

l) Lampe frontale : Rechargeable ou à pile, le compagnon indispensable pour 
tout bivouac 

m) Tarp : Très pratique pour les nuits pluvieuses en hamac, il peut aussi servir 
d’abri devant la tente pour manger sous la pluie

n) Couteau de survie : Toujours utile en bivouac et multi-fonctions 

o) Kit de survie : Peu encombrant comme son nom l'indique ... en cas de survie 

p) Sardines : En cas de perte ... privilégiez celles en V 

q) Ficelle : Léger et peu encombrant, pour tendre un tarp, un étendoir ... 

r) Pèle pliante : Creuser, couper, multi-fonctions

DIVERS :

s) Batterie autonome : Pratique pour recharger sous la tente 

t) Sangles : Un peu lourd mais très pratique pour attacher solidement  

u) Papier + stylo : Pour tenir un journal par ex 



4/ HYGIÈNE 

a) Pharmacie : INDISPENSABLE en cas de bobos 

b) Lingettes bio : Pour ses besoins, une fois enterrées, votre passage restera 
neutre et invisible

c) Savon bio : Peu encombrant et peu onéreux pour se laver sans polluer 

d) Savon bio multi usages : Pour laver sa vaisselle ou son linge sans polluer 

e) Brosse à dent et Dentifrice : Optez pour les modèles compact de voyages 

f) Serviette de toilette : Il en existe des ultra compactes en microfibres 

g) Bouteille compactée : Evite aux hommes de se lever la nuit 

h) Sac poubelle : Toujours besoin et pour différentes choses  

i) Doliprane : Prends pas de place et peut soulager 

5/ BAGAGERIE 

a) Sac de selle étanche : En 30, 40 ou 50 litres, pas très cher pour certains 
modèles et indispensable pour tous road trips 

b) Sacoche de réservoir étanche : Pratique pour ranger ses papiers et autres 

c) Sacoches cavalières étanches : Indispensable pour ranger lors de road trip

d) Valises alu : Solide et pouvant fermer à clef mais à éviter pour le offroad


