
Quel matériel emporter ?
Il est indispensable d'être bien chaussé.
La chaussure à tige haute et semelle de type "Vibram" 
doit bien maintenir le pied, afin d'éviter la torsion de la 
cheville, bien caler le talon et être imperméable.
Les chaussures de sport training sont à proscrire.
En matière de chaussettes, les modèles coton, 
synthétiques conviennent bien.
Une paire de rechange n'est jamais superflue ainsi que
des guêtres ou "stop tout".
Pour les vêtements, le principe des trois couches est tout 
à fait indiqué : sous-vêtements en fibres synthétiques 
étudiées pour absorber I'humidité, couche "polaire" à la 
fois hydrofuge et isolant thermique et couche coupe-vent 
imperméable. Cette dernière doit être à la fois légère, car 
elle sera souvent dans le sac à dos, et efficace (tissu 
technique). Un vaste poncho cape imperméable couvrant 
le randonneur et son sac à dos peut être très utile quand 
il pleut à verse.
En plein été, en montagne, il peut neiger et geler.
Même si on est parti en short et tee-shirt, il faut toujours 
prévoir des vêtements chauds.
On doit au rayonnement solaire, deux fois plus intense
à 1800 m qu'en plaine, la vivacité des coloris de certaines 
fleurs... et de sérieux coups de soleil !
Se munir d'une crème protectrice est indispensable.
Ne pas oublier les lunettes de soleil, un chapeau, des 
gants. Gourde (à bouchon à vis, pour éviter les 
ouvertures accidentelles), lampe de poche - le type 
"frontale" permet de garder les mains libres – sont 
indispensables, ainsi qu'un couteau..
Enfin un sifflet sera bien utile s'il faut appeler au secours, 
car il évite de s'égosiller.
Barres de céréales, chocolat, fruits secs et pâtes de fruits 
sont de bons produits énergétiques, faciles à emporter 
comme vivres de course. On n'oubliera pas non plus des 
sacs poubelles, pour rapporter ses déchets dans la 
vallée.
Tout cela doit tenir dans un sac à dos (50 à 60 litres de 
capacité pour une randonnée de 2 jours) privilégiant une 
forme étroite et haute, avec ceinture ventrale. Y prendront 
place également un altimètre, une boussole, et bien 
entendu la carte topographique du secteur.
Un bâton ou un piolet de marche aideront dans les 
passages difficiles. La corde est plutôt un matériel 
d’alpiniste, mais peut également être utile dans des 
passages délicats.
Enfin, pour approcher la faune, la paire de jumelles est 
indispensable (les agents du Parc national de la Vanoise 
utilisent des jumelles 10 x 40).


