
Là pour les adeptes de vélo de montagne au Québec.

LE SAC MINIMALISTE
PARFAIT POUR L’OPTIMISTE DÉBROUILLARD  
(OU UNE MINI-SORTIE PAS LOIN)

 Eau
 Pompe et tube de rechange
 Outil multifonction
 Maillon connecteur
 Cellulaire
 Carte des sentiers

 Diachylons pour les ampoules

LE SAC ÉLÉMENTAIRE
LE STRICT MINIMUM POUR ÊTRE AUTONOME EN 
CAS DE PÉPIN

  Eau et collation
  Pompe, leviers et tube de rechange
  Outil multifonction
  Maillon connecteur et patte de dérailleur
  Kit de réparation de pneu (tire plug)
  Cellulaire
  Carte des sentiers (papier et application)
  Diachylons pour les ampoules
  Compresses stériles et pellicule plastique ( 
style Saran wrap)

  Imperméable/coupe-vent

LE SAC ORGANISÉ
BIEN CHARGÉ ET BIEN UTILE POUR LES SORTIES 
PLUS ÉLOIGNÉES

  Eau, pastilles d’électrolyte, gels ou jujubes et colla-
tion variée (glucides, protéines, électrolytes)

  Comprimé de purification d’eau (Pristine)
  Pompe, leviers et tube de rechange
  Patch pour flanc de pneu (en cas de lacération)
  Outil multifonction
  Maillon copnnecteur (9/10/11/12s), patte de dérailleur 
et câble de dérailleur

  Valve ( noyau ou complète)
  Cellulaire
  Carte des sentiers (papier et application)
  Compresses stériles, tubes d’eau stérile et pellicule 
plastique (style Saran wrap)

  Imperméable/coupe-vent
  Bandages triangulaires
  Couverture d’aluminium
  Chauffe-orteils



Là pour les adeptes de vélo de montagne au Québec.

  Eau, pastilles d’électrolyte, gels ou jujubes et colla-
tion variée (sucres, sels, gras, protéines)

  Comprimé de purification d’eau (Pristine)
  Pompe, leviers et tube de rechange
  Patch pour flanc de pneu (en cas de lacération)
  Outil multifonction
  Maillon connecteur (9/10/11/12s), patte de dérailleur et 
câble de dérailleur

  Valve (noyau ou complète)
  3m Ruban adhésif (style Ducktape) enroulé autour 
d’une bouteille

  Attaches-câbles (tie wrap)
  2oz de scellant à pneu
  Sac plastique de grand format (style Ziploc)
  Cellulaire
  Carte des sentiers (papier et application)
  Compresses stériles, tubes d’eau stérile et pellicule 
plastique (style Saran wrap)

  Imperméable/coupe-vent

  Bandages triangulaires
  Couverture d’aluminium
  Chauffe-orteils
  Bas et gants de rechange
  Mouchoirs (pratiques pour essuyer les lunettes et 
autres besoins imprévus...)

  Lampe de poche
  Crème solaire
  Insecticide
  Pot de médicaments variés, en vente libre ou pre-
scrits

  Sifflet
  Poivre pour les ours
  Briquet
  1 lampion (pour faire sécher des brindilles humides)
  Argent accepté dans le pays visité (5$, 10$ ou 20$)
  Copie ou photo du passeport, du permis conduire et 
de la carte d’assurance maladie

LE SAC PRÉVOYANT
LA TOTALE POUR ÊTRE PRÊT À PRESQUE TOUT


