
 

L’A

Gro
htt

ABC 

Groupe

oupe Sco
tp://www

DU 

e Scout 

Fév

 

out Thom
w.thomas

SA

 
Thoma

rier 201

as E. Dem
sdemers.

AC À

as E. De

12 

mers 
.com 

À DO

mers 

OS



Com

Même
poids 
pouve

 

Tail

Premi
choisi
pour l
légers
votre 
livres 

Voici u

Catég

Rando

Étend

Étend

Ce so
de cam
transp

Pour u
http:/

 

Tech

Même
décrit
extern

mment 

e le meilleur sa
 maximal peut
ez grandemen

le du Sac

èrement, com
e en comprom
e confort et la

s (ex. : votre t
 sac à dos. Ce
 pour les gros

une plage sug

gorie de sac 

onnée 

u : Hommes 

u : Femmes 

nt les lignes d
mpeur (du cam
porter le maté

un article sur 
//www.rei.com

hniques d

e si les sacs à 
es ici s’appliq
nes peuvent c

Gro
htt

paquet

ac à dos sur le
t être inconfor
t améliorer le

c à Dos 

mmençons ave
mis entre un s
a sécurité. Ga
tente ou votre

eci inclus entre
 modèles. 

ggérée pour la

Durée de vo

2 à 4 jours 

5+ jours 

5+ jours 

directrices app
mpeur minima
ériel de son co

comment bien
m/expertadvice

de bases 

 armature inte
uent à n’impo

cependant con

oupe Sco
tp://www

er son S

e marché, aju
rtable s’il est 
 confort de vo

ec le sac à dos
ac léger et la 
rdez en tête q
e sac de couch
e autres le sac

a taille du sac 

oyage Capa

40 à 8

80 + 

70 + 

proximatives. 
aliste qui com
onfort comme 

n choisir son s
e/articles/bac

pour faire

erne dominent
orte quel type 
nsulter la secti

out Thom
w.thomas

Sac à D

usté à la perfe
mal rempli. E
otre sac à dos

s lui-même. La
 capacité de t
que d’acheter 
hage) peut aid
c lui-même, q

 à dos selon la

cité  (litres) 

80 

Votre choix d
mpte son bagag

 une chaise de

sac à dos (en 
ckpack.html 

e son sac

t aujourd’hui 
 de sac à dos.
ion : Conseils 

as E. Dem
sdemers.

Dos 

ection et remp
n suivant que

s. 

a taille de vot
ransporter tou
 des équipem
der à réduire 

qui, même vid

a durée du vo

 Capacité (p

2,400 à 4,8

4,700 + 

4,300 + 

e sac à dos dé
ge au gramm
e camping et 

 anglais) : 

c à dos 

le marché, la 
. Les amateur
 pour Sacs à A

mers 
.com 

pli bien en des
elques règles s

tre sac à dos d
ut ce que vou
ents plus peti
la charge et la
e, peut peser 

yage : 

pouces cube

00 

épend aussi d
e près au cam
des accessoir

 plupart des s
rs de sacs à ar
Armature Exte

ssous de son 
simples, vous 

doit être 
s avez besoin
ts et plus 
a taille de 
 près de 8 

e) 

de votre style 
mpeur prêt à 
res). 

tratégies 
rmature 
erne. 

 

n 



 

Distr

 Pla
 Pou

per
mie

 Pou
pri
iné

 Vo
cha

 

ibution du P

acez toujours l
ur les randonn
rmettra de me
eux conçue po
ur les randonn
ncipal. Ceci ab

égaux. 
us êtes le jug
arge pour déte

Gro
htt

Poids 

les items les
nées sur senti
ettre un maxim
our supporter 
nées hors sen
baissera votre

e suprême de
erminer ce qu

oupe Sco
tp://www

s plus lourds 
er, placez les 
mum de poids
 des charges l
tier, placez le
e centre de gr

e votre confort
ui ira le mieux 

 

out Thom
w.thomas

 près du dos
 items lourds 
s au niveau de
lourdes. 
s items lourds

ravité et augm

t. Expériment
 pour vous. 

as E. Dem
sdemers.

s, centrés entr
 un peu plus h
es hanches, la

s un peu plus 
mentera votre 

ez avec différ

mers 
.com 

re les omoplat
haut dans votr
a partie de vo

 bas dans le c
 stabilité sur l

rents arrangem

tes. 
re sac. Ceci 
tre corps la 

compartiment 
es terrains 

ments de 

 



Voici q

Lég

Sac 

Ore

Vête

Mat

 

Un pe

 Si 
con
n’o

 Fou
lég
me

 Ré
diff

 Si v
sol

 Ne 
Re

 Sép
 Ga

car
de 

 Ser

 

 

quelques exem

ger 

 de couchage 

iller 

ements 

elas de mouss

eu d’organis

possible, éten
nscient de l'en
oubliez rien. 
urrez votre sa
ger dont vous 
ettez rien d’aro
unissez les pe
férentes. Cela
vous transpor
idement. Ran
 perdez pas d
mplissez votre
parez le poids

ardez les item
rte, boussole, 
 premiers soin
rrez bien tout

Gro
htt

mples de poid

Moyen 

 Poêle 

Filtre à ea

Bombonne

se Trousse de

sation  

ndez tout votre
ndroit où les c

ac de couchag
n’aurez pas b
omatique). 
etits items reli
a vous permet
rtez du combu
gez le sous la
’espace inutile
e contenant a
s des gros item
ms que vous 
 GPS, lotion so
ns, collations, 
es les sangles

oupe Sco
tp://www

s relatif de dif

u 

e de combusti

e Premiers So

e équipement
choses seront 

e dans le bas 
besoin avant d

és (ex. : uste
ttra de les retr
ustible liquide,
a nourriture en
ement. Par ex
nti-ours. 

ms communs 
 utilisez régu
olaire, lunette
 imperméable
s pour éviter l

 

out Thom
w.thomas

fférents items

Lourd 

Tente 

Nourritur

ible Eau 

oins Combust

t sur une bâch
rangées, de p

 de votre sac 
d’aller vous co

ensiles, trouss
rouver aiséme
, assurez-vous
n cas de déve
xemple, range

(ex. : la tente
ulièrement à
es fumées, lam
 et couvre-sac
es transferts 

as E. Dem
sdemers.

s : 

re 

tible liquide 

he avant de pa
plus, cela peut

en premier. I
ucher (ex. : t

se de toilette) 
ent. 
s que le bouch
rsement. 

ez de petits ite

e) entre tous l
à portée de m
mpe de poche
cs. 
de poids. 

mers 
.com 

aqueter. Cela 
t vous assure

nsérez aussi t
taie d’oreiller, 

 dans des sacs

hon du conten

ems dans vos 

les membres 
main. Ceci inc
, chasse-mou

 vous rend plu
r que vous 

tous les items
 pyjamas… Ne

s de couleur 

nant est fermé

 chaudrons. 

du groupe. 
clus votre 
ustique, trouss

us 

s 
e 

é 

se 



 

Autre

 

Utilis
à la ce
rembo
pour d
Trans
imper
expos
donc, 

Appo
Tape 
quelqu
une ré
de sur

 

es conseils 

ez un étui à 
einture pour p
ourrés et offre
des piles ou u
sportez un co
rméable, la ma
sition prolongé
 le rendre bea

rtez quelque
» autour de v
ues courroies 
éparation de f
reté (ou éping

Gro
htt

 appareil pho
permettre un a
ent une protec
ne carte mém
ouvre-sac. M
ajorité sont vu
ée à une pluie
aucoup plus lo

es éléments 
otre gourde, m
 et des mousq
fortune pourra
gles à couches

oupe Sco
tp://www

oto. Ils peuve
accès facile à 
ction contre le

moire supplém
Même si plusie
ulnérables au 
 persistante p

ourd. Un couvr

de réparatio
mettez quelqu
quetons. Si un
a vous permet
s) au cas où u

 

out Thom
w.thomas

ent être attach
 votre apparei
es intempéries
entaires. 
urs sacs à dos
 niveau des co
pourrait tremp
re-sac résout 

on de fortune
ues « bungees
ne sangle vous
ttre de reparti
une fermeture

as E. Dem
sdemers.

hés aux brete
il photo. Ils so
s, en plus d’av

s sont fabriqu
outures ou de
per les items à
 facilement ce

e. Enroulez qu
s » dans votre
s lâche ou un 
ir rapidement
 éclair venait 

mers 
.com 

lles de votre s
ont généralem
voir souvent d

ués de matière
es fermetures.
à l’intérieur de
e problème. 

uelques tours 
e sac, traînez 
 autre problèm
t. Gardez quel
 à lâcher. 

sac à dos ou 
ment bien 
de l’espace 

e 
 Toute 
e votre sac, et

 de « Duct 
 de la corde o
me survient, 
ques épingles

t 

u 

s 



Opti

La plu
conçu
à dos 
sur le

Plusie
votre 
Une a
gravit

Co
ré
sa

L’autr
sacs o
retirer

 

Con

De plu
conten
de po
Cette 
réduir
difficil
traditi
deven
plus s

Quelq

 Soy
 Tou

par
 Me

d’e

  

 

ions d’hy

upart des sa
s pour les rés
 comprend un
s bretelles po

eurs sacs plu
 réservoir près
utre alternativ

té de faire la m

onseil : Pour 
servoir dans u

ac à dos. 

re solution d’h
offrent des com
r le sac à dos.

ntenant an

us en plus de 
nants anti-our
uvoir renifler 
 mesure est d
re les risques 
e de correcte
ionnelles. (La 
nus experts po
sécuritaire et p

ques conseils

yez efficaces 
ut espace non
rfumés, comm

ettez le conten
espace, attach

Gro
htt

ydratation

cs aujourd’h
servoirs d’hyd
 compartimen
ur maintenir l

us vieux NE S
s de votre dos
ve est de plac
majorité du tra

éviter qu’une 
un sac imperm

ydratation qu
mpartiments à
. 

nti-ours 

parcs nationa
rs. Ces conten
l’odeur de la n
evenue néces
de rencontre 
ment accroch
 plupart des g
our récupérer 
pratique, mais

s : 

: Remplissez t
n occupé par d
me les savons 
nant dans le co
ez le contena

oupe Sco
tp://www

n 

hui sont « Hy
ratation, mêm
nt pour le rése
e tube à porté

SONT PAS «
s (puisque l’ea
cer le réservoi
avail et rendra

 fuite ne trem
méable (ou un

i a fait ses pre
à gourdes sur

aux et de zone
nants sont des
nourriture et d
ssaire pour réd
non-désirée a
er la nourritur

gens ne le font
 les sacs acces
s sont par con

toujours vos c
de la nourritur
 ou chasse-mo
ompartiment 
nt sous le com

 

out Thom
w.thomas

ydration Com
me si ceux-ci s
ervoir, un trou
ée. 

 Hydration C
au est lourde)
r à plat sur le
a le réservoir 

mpe vos vêtem
n sac de poube

euves est l’uti
r les côtés du 

es sauvages d
s récipients he
des items par
duire l’attracti
avec un ours. 
re et les items
t pas correcte
ssibles.) Les c

ntre plus lourd

contenants an
re peut être ut
oustiques. 
principal de v

mpartiment su

as E. Dem
sdemers.

mpatible ». C
sont vendus s
u de sortie po

Compatible »
) et sortez le t
e dessus du sa
 plus accessib

ments et votre 
elle) avant de

ilisation d’une
sac pour en p

demandent ma
ermétiques qu
rfumés transpo
ion des ours p
 Cette mesure
s parfumés av

ement, et cert
contenants an
ds à transporte

nti-ours au ma
tilisé pour y m

votre sac, près
upérieur de vo

mers 
.com 

Cela signifie q
éparément. C
ur le tube, et 

». Dans ces sa
tube par le de
ac. Ceci perme
ble pour le rem

 équipement, 
e le mettre da

e gourde. La p
permettre l’acc

aintenant d’ut
ui empêchent 
ortés par les r
par la nourritu
e indique auss
vec les techniq
ains types d’o

nti-ours offren
er. 

aximum de leu
mettre des art

s du dos. Si vo
otre sac. 

u’ils sont 
Ce type de sac
 des attaches 

acs, placez 
ssus du sac. 
ettra à la 

mplissage. 

 placez le 
ns votre 

plupart des 
cès sans devo

tiliser des 
 les animaux 
randonneurs. 
ure humaine e
si qu’il est très
ques 
ours sont 
t une solution

ur capacité. 
ticles 

ous manquez 

c 
 

oir 

 
et 
s 

n 

 



Atta

 

Quelq

 Les
l’ex

 Les
att

 Les
sac

 Les
les

 La 
spé

 

acher le m

ques conseils

s items pointu
xtérieur de vo
s crampons pe
achés à l’exté
s items encom
c de transport
s pôles de ten
 deux côtés d
 sangle à bouc
écifiques. Utili

Gro
htt

matériel su

s : 

us, tels que les
otre sac. 
euvent être tr
érieur si vous 
mbrants, comm
t pour le proté
te peuvent êt
u sac, avec le
cle et les bouc
sez selon vos

oupe Sco
tp://www

ur le Sac 

s bâtons de m

ransportés à l’
utilisés des co

me le matelas 
éger de l’abras
tre attachés ve
es bouts coinc
cles à piolet so
 besoins, tout

 

out Thom
w.thomas

à Dos 

marche ou les 

’intérieur de v
ouvre-pointes
 de sol peuve
sion et de la s
erticalement d
és dans des s
ont conçus po
t en tenant co

as E. Dem
sdemers.

piolets, devra

votre sac, dan
. 
nt être attach

saleté. 
derrière les sa
sacs à piquets 
our de l’équipe
ompte du poid

mers 
.com 

aient être atta

s un étui prot

hés à l’extérieu

angles de com
 au bas du sa
ement d’alpini
ds et du confo

achés à 

tecteur, ou 

ur. Utilisez un

mpression sur 
c. 
isme 
rt du sac. 

n 



Poid

En règ
30 % 
sacs p

La qua
transp
design
Avec d
masse

Une a
élevé.

 

ds Maxim

gle générale, 
 de votre poid
plus lourds alo

alité et l’ajust
porter. Un sac
n mettra trop 
des sacs de m
e corporelle. 

utre règle gén
. 

4’1
4’1

5
5’1
5’2
5’3
5’4
5’5
5’6
5’7
5’8
5’9

5’1
5’1

6
6’1
6’2

Gro
htt

mal de votr

 

le poids total 
ds santé. Des 
ors que les dé

tement de vot
c qui ne transf
 de poids sur v

moindre qualité

nérale : plus l

Taille 

0" (148 cm)
1" (150 cm)
’ (152 cm) 
1" (155 cm) 
2" (158 cm) 
3" (160 cm) 
4" (162 cm) 
5" (165 cm) 
6" (168 cm) 
7" (170 cm) 
8" (172 cm) 
9" (175 cm) 
0" (177 cm)
1" (180 cm)
’ (182 cm) 
1" (185 cm) 
2" (187 cm) 

oupe Sco
tp://www

re Sac à D

de votre sac à
randonneurs e
butants devra

re Sac à Dos 
fert pas effica
vos épaules (c
é, le poids tot

e sac est lour

Poids s
(livres 

) 121 /
) 123 /

128 /
 132 /
 137 /
 141 /
 144 /
 150 /
 157 /
 159 /
 163 /
 168 /
) 172 /
) 179 /

183 /
 187 /
 194 /

 

out Thom
w.thomas

Dos 

à dos, une foi
expérimentés 
aient commen

influencent la
cement le poi
c’est souvent 
tal devrait être

rd à vide, plus

santé 
 / kg) 

Poi

/ 55 
/ 56 
/ 58 
/ 60 
/ 62 
/ 64 
/ 65 
/ 68 
/ 70 
/ 72 
/ 74 
/ 76 
/ 78 
/ 81 
/ 83 
/ 85 
/ 88 

 

as E. Dem
sdemers.

s chargé, ne d
 peuvent être

ncer avec des 

 quantité de m
ds sur la cein
 le cas avec le
e diminué à 1

s il est conçu p

ds maximal 
(livres /
36.6 / 
36.9 / 
38.4 / 
39.6 /

41.1 / 
42.3 / 
43.2 / 
45 / 2
47.1 /

47.7 / 
48.9 / 
50.4 / 
51.6 / 
53.7 / 
54.9 / 
56.1 / 
58.2 / 

mers 
.com 

devrait pas ex
e capable de tr
bagages plus 

matériel que v
ture à cause d

es sacs d’école
5 % ou moins

pour transport

 du sac à dos
/ kg) 
 16.5 
 16.8 
 17.4 
/ 18 
 18.6 
 19.2 
 19.5 
20.4 
/ 21 
 21.6 
 22.2 
 22.8 
 23.4 
 24.3 
 24.9 
 25.5 
 26.4 

xcéder 25 % à
ransporter de
 légers. 

vous pouvez 
d’un mauvais 
e des enfants)
s de votre 

ter un poids 

s 

à 
s 

 
). 



Con

Ce typ
adept

 Les
seu
pos
ma

 Paq
att
pou
d’u

 

Aju
Une fo
vous a
votre 
 

Six 
Votre 
comm
Suivez

Étap

 Pre
 Me
 Fer
 Vé

con
 No

san
do

Étap

 Tir
 Les

do
 De

1" 

 

nseils pou

pe de sacs à d
es utilisent de

s sacs à arm
ulement. Cha
ssible du dos. 
archer plus dro
quetez votre s
achez ensuite
ur la pluie, me
un sac plastiqu

uster vo
ois que vous a
avez paqueté 
 confort lors d

Étapes po
 but est d’avo

mencez par me
z les étapes c

pe 1: Cein

emièrement, a
ettez le sac su
rmez la boucle
rifiez les secti
nfortablement

ote : Si la cein
ngles. Si le pr
s. 

pe 2: Bret

rez le bout des
s bretelles dev
s contre votre

emandez à la p
 et 2" sous le 

Gro
htt

ur les Sac

dos, jadis très
e nos jours. Vo

mature extern
argez les item
 Ce faisant, vo
oit. 
sac de coucha
e votre sac de 
ettez votre sa
ue. 

otre Sac
avez sélection
 correctement
e la randonné

our un Aj
ir 80 % à 90 
ettre de 10 à 1
i-dessous face

nture 

assurez-vous 
r vos épaules
e de ceinture 
ions rembourr
t. 
ture est trop 

roblème n’est 

telles 

s sangles des 
vraient être aj
e dos. Elles ne
personne qui v
dessus de vos

oupe Sco
tp://www

cs à Arma

 populaires, e
oici quelques 

ne sont recom
ms lourds sur le

ous centrez le

age dans son s
 couchage aux
c de couchage

c à Dos
né un sac à d
t, il vous faut 
ée. 

ustement
% de la charg
15 livres de p
e à un miroir. 

que toutes les
 pour que vot
 et serrez-la. 
rées de votre 

ou trop peu s
pas résolu, vo

 bretelles vers
justées de prè

e devraient PA
vous aide de v
s épaules.  

 

out Thom
w.thomas

ature Exte

est devenu un 
conseils :  

mmandés po
e dessus du c
e poids du sac

sac de transpo
x points d’atta
e dans un deu

dos qui vous c
l’ajuster corre

t Parfait 
ge qui repose 
oids dans vot
 Demandez à 

s sangles et la
tre ceinture re

ceinture pour

errée, essaye
ous avez peut

s le bas et l’ar
ès au dessus e
AS supporter le
vérifier que le

as E. Dem
sdemers.

erne 

 produit que s

our les rando
compartiment 
c sur vos hanc

ort. Paquetez 
ache sous le s
uxième sac de

onvienne, qui
ectement sur 

 sur vos hanch
re sac à dos p
 un ami de vo

a ceinture soie
epose au dess

r qu’elles ence

z de replacer 
t-être besoin d

rrière pour res
et autour des 
e poids de vo

es ancrages de

mers 
.com 

seuls quelques

onnées sur s
 principal, le p
ches, cela vou

 votre sac com
sac à dos. Si v
e transport ou

i soit à votre t
vos épaules p

hes. Pour réal
pour simuler u
ous aider si po

ent desserrée
us de vos han

erclent vos ha

 la boucle de c
d’un autre typ

sserrer vos br
 épaules, rete
tre sac. 
es bretelles so

s fervents 

sentier 
plus près 
s aidera à 

mplètement, 
vous craignez 
 enveloppez l

taille et que 
pour assurez 

iser cela, 
un sac chargé
ossible. 

s. 
nches. 

nches 

ceinture sur le
pe de sac à 

retelles. 
enant le sac à 

ont bien entre

 
e 

. 

es 

 

e 



Étap

 Les
dev

 Te
san

Étap

 Aju
 Re

con

Étap

 Tir
tai

 No
dro

Étap

 Re
à p

 

 

pe 3: San

s sangles de c
vraient être te
ndez délicatem
ngles de charg

pe 4: San

ustez la sangle
fermez la san
nfortablement

pe 5: Stab

rez les stabilis
lle et stabilise

ote : Des stabi
oite lors de vo

pe 6: Reto

tournez aux b
partir! 

Gro
htt

gles de C

charge se trou
endues à un a
ment les sang
ge créera un e

gle de To

e de torse à u
gle de torse e
t et permetten

bilisateurs

ateurs situés 
er la charge. 
ilisateurs mal 
os mouvement

ouches fin

bretelles et ret

oupe Sco
tp://www

Charge 

uvent juste au
angle de 45 ° 
gles de charge
espace entre l

orse 

une hauteur co
et serrez-la ju
nt à vos bras 

s 

de chaque cô

 serrés auront
ts. 

nales 

tirer délicatem

 

out Thom
w.thomas

u dessus de vo
par rapport a

e pour retirer l
les épaules et

onfortable au 
squ’à ce que 
de bouger libr

té de la ceintu

t pour effet un

ment un peu d

as E. Dem
sdemers.

os épaules (pr
u sac à dos. 
le poids de vo
t les bretelles.

 travers de vo
les bretelles s
rement. 

ure pour colle

n sac à dos qu

de la tension. 

mers 
.com 

rès de votre n

os épaules. (T
.) 

otre poitrine. 
soient tirées 

er le sac à dos

ui bougera de 

Vous êtes ma

nuque) et 

rop serrer les 

s autour de la 

 gauche à 

aintenant prêt 

 

 

 



Lis

Les 

(pour 

 
1. Na

 Carte 
 Bouss
 GPS (o

 
2. Pro

 Lotion
 Lunett

 
3. Iso

 Coupe
 
4. Lu

 Lampe
 Piles d

 
5. Pre

 Trouss
 
 
 
 
 
 Articl
 
 

te de ra

10 éléme

 la sécurité, la

avigation 
 (dans un étui
olle 
optionnel) 

otection sol
n solaire et ba
tes fumées 

olation 
e-vent, veste, 

mière 
e de poche 
de rechange  

emiers Soin
se de premier

es originaux e

Gro
htt

andonné

ents esse

a survie et le c

 protecteur) 

aire 
ume à lèvres 

 pantalons, ga

s 
rs soins 

en anglais : 
http

ht

oupe Sco
tp://www

ée 

ntiels. 

confort) 

ants, chapeau

 http://www
://www.rei.co
ttp://www.rei

out Thom
w.thomas

  

6. Fe
 Allum
 Conte
 Allum

 
7. Tr

 Coute
 Kit po

 
8. N

 Une j
 
9. Hy

 Gour
 Filtre

 
10. A

 Tente

w.rei.com/exp
om/expertadv
.com/expertad

as E. Dem
sdemers.

eu 
mettes et/ou b
enant étanche

me-feu 

rousse et ou
eau multi-usa
our poêle, ma

utrition 
journée suppl

ydratation 
rde ou réservo
e à eau ou aut

Abri d’urgen
e, bâche ou co

pertadvice/art
ice/articles/ba
dvice/articles/

mers 
.com 

briquet 
e  

utils de Rép
age 
atelas, duct ta

lémentaire de

oir d’hydratati
tre système d

nce 
ouverture réfl

icles/loading+
ackpacks+adj
/backpacking+

Traduit par C

aration 

ape 

 nourriture 

on 
e traitement 

léchissante

+backpack.htm
justing+fit.htm
+checklist.htm

Chat Volontair

ml 
ml 
ml 

 
 
 

re 


