
Vos affaires personnelles (change, trousse de toilettes) doivent tenir dans vos 
sacoches pour une parfaite autonomie, ainsi que votre pique-nique. 
Tous les gîtes ne fournissent pas draps et serviettes de toilettes dans cette 
éventualité prévoir sac à viande (ou drap de sac) léger en soie de préférence et 
petite serviette ultra légère 
S’habiller et s’équiper en fonction de la saison,de la région et de la durée. En été il 
peut faire très froid, orage, fortes pluies, moustiques etc. 
Le soir c’est agréable de se changer prévoir des vêtements polyvalents exemple le 

pantalon léger de dépannage sert de pantalon du soir ... 
Préférer des vêtements qui s’ouvrent devant : chemises, polaires, pulls, imper ou poncho. Quand on a trop chaud il 
suffit de les ouvrir, pour les retirer pas besoin de les passer par dessus la tête ce qui nécessite d’enlever la bombe. A 
cheval c’est beaucoup plus commode 
 

LISTE EQUIPEMENT DU CAVALIER DE RANDONNEE 
. 
Equipement de base: 

❏ Drap de sac exemple  cliquer ici 
❏ Serviette exemple cliquer ici 
❏ Boules Quiès pour ceux qui ont le sommeil 

léger 
 Trousse de toilette, pharmacie 

● Réduire au strict minimum ex :Savon en petit 
contenant,  

● Pour ceux qui randonnent peu prévoir un petit 
tube de Bépanthen 

● Suivant saison ou région  répulsif moustiques 
ex rando camargue, crème calmante piqure 
de moustique etc  

Chaussures  
❏ de marche pour la randonnée à pied, 

confortables et imperméables (de préférence 
étanches) 

❏ 1 paire de tong, ballerines ou chaussons légers 
pour le soir à l'étape 

- Pantalon 
❏ 1 pantalon de cheval ou pantalon confortable 

adapté à la randonnée (jean strech ok ) 
❏ 1 pantalon de rechange léger pour le soir qui pourra 

servir de pantalon de dépannage 
- Equipement spécifique cavalier 

❏ Mini-chaps (prêt possible) 
❏ casque (prêt possible) 

- Sous vêtements (prévoir change fonction durée) 
❏ Slips confortables,  Soutiens gorge adaptés  
❏ Tee-shirts  

 

-Vêtements suivant la saison 
❏ Chemises à manches longues 
❏ Polaire ou sweat-shirt 
❏ sous vêtement chaud en hiver type collant etc 

 
TOUTE SAISON 

❏ 1 vêtement de pluie efficace (imper ou poncho) + 
chaps ou surpantalon imperméable 

❏ 1 cabat de super marché indispensable pour vider 
les sacoches à l'étape 

❏ Sacs congélation 6l (grand modèle, très commode 
pour mettre les affaires au sec dans sacoches) ,3l 
1litre 

❏ Sac poubelle 
❏ Gourde ou bouteilles d'eau  prévoir 2 litres en été 

pour les gros buveurs 
❏ Lampe frontale pour une première rando 

cliquer ici  pour usage régulier : cliquer ici 
❏ Couteau multifonction cliquer ici  ou à défaut 

un canif opinel, couteau suisee etc 
❏ Tasse ou gobelet plastique 

HIVER 
❏ un bonnet très fin ou un bandeau protège 

oreilles (pour mettre sous le casque) 
❏ des gants imperméables et chauds pour 

monter à cheval ou sous gants de soie plus 
gants imperméables 

❏ des chaussettes chaudes très important 
 
 
 

Orientation 
Boussole 
S’orienter est devenu d’une simplicité extrème avec votre smartphone ou votre iphone 
C’est tellement agréable de partir en petits groupes 

1. Téléchargez l’application Sity trail dans votre smatphone ou votre Iphone (8 jours gratuit) 
2. Contactez moi par téléphone pour charger les tracés de la rando 
3. Munissez vous d’une batterie externe car l’application consomme rapidement la batterie du smartphone exemple 

cliquer ici 
4. Munissez vous d’un petit sac plastique pour emballer votre smartphone en cas de pluie 

 
La liste n'est pas exhaustive ... 

A CHEVAL RANDO LIBRE plus de renseignements cliquer ici                                 LISTE EQUIPEMENT CAVALIER RANDONNEE 

https://www.decathlon.fr/C-682340-lampes-frontales
https://www.decathlon.fr/lampe-frontale-onnight-710-id_8370255.html
https://www.decathlon.fr/serviette-microfibre-gris-m-id_8387954.html
https://www.boulanger.com/ref/8002860
https://www.decathlon.fr/couteau-bivouac-7-fonctions-id_8176108.html
https://sites.google.com/site/achevalrandolibre02/accueil
https://www.decathlon.fr/Acheter/drap+se+sac

