Choses_à_emporter

Les choses les plus importantes à emporter
L'essentiel est de se projeter dans toutes les circonstances possibles de votre voyage pour avoir le matériel
adéquat.
• De quoi faire les panneaux (bic ou marqueur noir de préférence, les cartons sont assez faciles à trouver
dès qu'il y a un magasin ou des maisons). Envisagez d'utiliser un morceau de carton recouvert de
plastique autocollant et des marqueurs effaçables, c'est parfois beaucoup plus simple, mais faites des tests
avant. Sinon vous pouvez aussi prendre une chemise en plastique (qui vous permettra de stocker carte,
feuilles A4 de rechange, etc) sur laquelle vous scotchez une pochette plastique souple pour placer vos
feuilles aisément et à l'abri de la pluie. Le tableau Velleda peut s'avérer aussi très pratique.
• Une carte routière suffisamment détaillée (une carte 1cm = 10km fera l'affaire, évitez les cartes Michelin
qui n'ont que trop peu de détails). Essayez autant que possible d'emporter une carte routière où les aires
autoroutières sont notées, ça peut éviter pas mal de problèmes... Ou allez voir sur WikiSara, pour les
aires. Lorsqu'on voyage sur autoroute, il y en a à chaque station service, et d'autre part, c'est un bon
prétexte de premier contact avec les chauffeurs sur les aires. ("Bonjour, est-ce que vous pourriez m'aider,
je n'ai pas de carte.")
• Cartographie électronique: son intégration de plus en plus poussée dans les smartphone en fait une
solution mobile très pratique pour qui voyage léger: un smartphone de 100g et d'un volume réduit
compatible avec le stop, outre ses autres fonctions parmis lesquelles on trouve de plus en plus souvent le
GPS, peut contenir une cartographie déjà très importante dans sa mémoire interne, et permet d?accéder a
un volume de données bien plus riche que les cartes papier a travers une connexion mobile). Le projet
openstreetmap est destiné à réaliser une carte du monde, sous licence dite ?libre?. Cela signifie, dans
notre cas, que tout le monde est libre d'utiliser, d'améliorer, de distribuer ou d'effectuer des travaux
dérivés à partir des cartes. Openstreetmap offre des cartes téléchargeables gratuites très abouties dans de
nombreux pays (Europe, Amérique du nord, japon) et plus ou moins avancées ailleurs. Pour ceux qui
voyagent connectés, google maps et quelques autres services (viamichelin, mappy) offrent (connexion
mobile indispensable) des solutions plus riches que les cartes papier (couverture et choix d?échelle
infiniment supérieurs, formats cartographiques très variés (vues satellites, topographiques, thématiques,
en relief, modélisation 3D, vues photographiques locales...), recherche d'adresses, de types de lieux,
recherches nominatives, itinéraires...), google navigation sur android uniquement, propose une solution de
guidage point a point type GPS "gratuite" (seulement en Amérique du nord, dans certains pays d'Europe,
en Australie et en Nouvelle Zélande en juillet 2011). WikiMapia est un projet inspiré par Wikipédia,
destiné à « cartographier et décrire la planète Terre » (informations géographiques, touristiques,
professionnelles, encyclopédiques...). WikiMapia utilise les vues satellitaires, routieres, hybrides,
"terrain" de Google Maps ou les données routières d'openstreetmaps et permet de les annoter avec un
système wiki coopératif. Wikisara offre des informations sur les différentes formes de transport (routier,
ferroviaire), aires d'autoroutes, aires de service...
• De quoi rester propre : vêtements de rechange, papier toilette, petit tube de lessive à la main, trousse de
toilette... Préférez toujours le savon de Marseille ou le savon d'Alep qui s'avèrent être plus économique et
entièrement naturelle. S'il dessèche trop vos cheveux il existe aussi des shampoings naturels sous forme
de savon solide.
• Une tente et un sac de couchage peuvent être psychologiquement très rassurants, quand personne ne vous
prend vous avez toujours une alternative. Avec la tente, vous pouvez vraiment dormir huit heures sans
problème ! Pensez-y et avec un peu d'efforts on peut trouver des tactiques pour que ça ne prennent pas
trop de place ! Il existe des tailles très petites mais plus chères. Le rapport qualité-prix de celles de chez
Décathlon est à peu près imbattable. Un hamac équipé d'un abri pour la pluie offre une solution encore
plus légère et compacte, mais nécessitera des points d'attache (2 arbres ou points d'attaches improvisés
dans un abri quelconque).
• Un gilet fluo pour être visible de nuit
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• Une lampe, de préférence une lampe frontale pour sa praticité et ses leds rouges clignotantes.
• Une couverture de survie. Sert aussi pour se protéger d'un sol humide si vous dormez à même le sol.
• Un vêtement imperméable.
• Une bonne paire de chaussure au cas où il vous faudra marcher.
• De la nourriture (glucide principalement).
• De l'eau.
• De l'argent, éventuellement caché en plusieurs endroits (chaussure, ceinture, ...) si vous voyagez dans des
pays "chauds".
• Documents d'identité.

Un site en anglais pour trouver de l'inspiration
http://upl.codeq.info/
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