
 

Expédition Haut Dolpo 2018 
Liste du matériel et affaires personnelles 

et autres recommandations  

 
 
 
Vous devez conditionner l’ensemble de vos équipements en 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand 
sac de voyage souple. Cette liste ne comporte pas les médicaments et le nécessaire hygiène 
et confort. 
 
1 - Le sac à dos : 
Sac à dos de randonnée d’une capacité de 45 litres environ (+ rehausse de 10 l souhaitable). 
Ce sac doit pouvoir passer en cabine dans l’avion (voir règles des compagnies aériennes). Il 
vous sera utile pour le transport de vos affaires personnelles durant la journée. Il vous 
servira aussi de bagage à main lors de vos déplacements pour toutes vos affaires fragiles 
(appareil photo…) et médicaments. Prévoir une protection pour la pluie. Sangles de portage 
de tente utiles pour transporter un sac étanche extérieur. En trek, surtout en altitude, ne pas 
dépasser une charge de 10 kg. 
 
2 - Le grand sac de voyage souple : 
D’une contenance de 90 à 110 litres maxi, il doit contenir le reste de vos affaires. Il sera en 
soute lors de votre voyage aérien (voir règles des compagnies aériennes). A Kathmandu, 
ICEH peut vous louer pour quelques centaines de roupies népalaises un sac imperméable 
pour le portage durant le trek afin d'éviter d'abîmer le vôtre. Vous le trouverez chaque soir. 
Il sera transporté par des porteurs et/ou des animaux de bât.  
 
Préparez des étiquettes plastifiées ou protégées qui permettent d’identifier vos bagages 
avec votre nom. Elles faciliteront le regroupement des sacs aux arrivées d'étapes.  
 
Le poids maximum de votre sac ne doit pas excéder 12 kg pendant un trek classique et 14 kg 
y compris crampons et piolet pour un trek nécessitant ce matériel (les sacs seront pesés). 
Vous pouvez laisser une partie de vos affaires à votre hôtel de Katmandu pour en disposer à 
votre retour. Dans ce cas prévoyez un sac vide en tissu ou plastique fort identifié par une 
étiquette à votre nom. 
 
Pour Dolpo 2018, le matériel d’expé collectif ou personnel ne rentre pas dans ces 14 kg. 
Dawa Adventure a été informé du poids du matériel de l’expé et a prévu les transports 
supplémentaires en conséquence.  
 
 



 
Très important : 
Les réglementations sur les vols internationaux limitent le poids des bagages en soute entre 
20 et 30 kg par personne suivant les compagnies. Les surpoids peuvent être très coûteux. 
 
Certains types de batteries (LI-ion par exemple) ne peuvent pas voyager en soute. Ils doivent 
impérativement être en cabine dans votre sac voire confiés au personnel de bord. 
Renseignez vous auprès de votre compagnie aérienne. Généralement, ces renseignements 
figurent sur les sites web des compagnies. 
 
   

Vêtements (liste indicative). Sachez qu'on emmène toujours trop d'effets personnels. 
Cette liste dépend aussi des altitudes auxquelles vous devrez évoluer. 

• 1 chapeau de soleil ou casquette à rabats pour protéger oreilles et cou. 
• 1 foulard ou tour de cou (buff) 
• 1 bonnet et/ou bandeau 
• 1 paire de gants ou deux  
• 2 T-shirts. Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes "respirant". 
• 1 sous-pull  "respirant"  ou chemise manches longues 
• 1 veste en "fibre polaire" genre Polartec  
• 1 veste coupe-vent type Gore-Tex, simple et légère 
• 1 gilet ou veste duvet ou Thermolite ou anorak chaud. 
• 1 pantalon de trekking 
• 1 pantalon confortable pour le soir genre pantalon de survêtement ou collant chaud ou 
sous combi spéléo. 
• 1 cape de pluie (utilisation délicate et peu conseillée par grand vent) ou imperméable 
comprenant une protection du sac à dos. 
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant (utile en saison de pluie ou de neige) ou un 
deuxième pantalon. 
• 1 maillot de bain 
• Sous-vêtements (inutile d'en amener une douzaine !)  
• Chaussettes de marche (2 paires légères, 2 paires chaudes). Eviter les chaussettes type 
"tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer celles à base de 
Coolmax par exemple. 
• 1 paire de chaussures de randonnée de très bonne qualité ("cramponables" si nécessaires)  
• 1 paire de guêtres si risque de neige  
• 1 paire de chaussures de détente pour le soir ou sandales légères en plastique (utiles aussi 
s'il y a des ruisseaux à traverser). 
• 1 couverture de survie 
• 1 petit couteau de poche  
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, copies de passeport, 
adresse assurance etc. 
 
  



Autres équipements  

• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité (indice 4 pour la neige). Prévoir une paire 
supplémentaire pour deux ou trois personnes en cas de bris ou de perte. 
• 1 paire de bâtons télescopiques : facilite les montées et les descentes et très utiles pour 
évoluer sur des terrains accidentés ou glissants et traverser les ruisseaux. 
 
Matériel pouvant être mis à votre disposition à KTM ou dotation Petzl (à transporter de 
France) 
• 8 thermo (1 litre minimum)  KTM 
• 8 lampes frontales avec batteries  Dotation Petzl (uniquement pour Dolpo 2018) 
• 4 casques mixtes spéléo – escalade  Dotation Petzl (uniquement pour Dolpo 2018) 
• 3 piolets légers  KTM 
• 4 paires de crampons légers  KTM 
 
DIVERS :  
• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence (il existe du 
savon liquide biodégradable). Eviter les parfums, et autres produits inutiles !!! 
• 1 serviette de toilette : il en existe qui sèchent rapidement  
• Boules Quiès (facultatif mais utiles si gros ronfleurs à proximité !) 
• Papier toilette + briquet pour éventuellement le brûler 
• Crème solaire indice 50 + stick à lèvres  
  
Couchage  
• 1 sac de couchage pouvant aller à - 12° C (au moins) en température dite "confort" si trek 
en altitude. Les doublettes en polaire peuvent aussi aider les plus frileux. 
• 1 drap de sac en soie (plus facile à laver que le sac de couchage et ajoutant un peu de 
chaleur).  
• 1 taie d'oreiller ou un sac filet que l'on "bourre" de vêtements (confort )  
  


