
PETITE ROUTE – Pèlerinage de Chartres 
Memo équipement à emporter 

Les conditions d'accueil et de déroulement de la Petite Route vous laissent une assez 
grande latitude sur le matériel à emporter. 

Protégez vos enfants ! 
Vous devez pouvoir protéger efficacement vos enfants de la pluie, comme du soleil 

intense.  

POUR LA JOURNEE 

Petit sac à dos contenant :  

� Repas de midi (Dimanche et Lundi - voir ci dessous), 

� Vêtement de pluie léger (de type Poncho ciré) 

� Couvre-chef, bob et crème solaire pour les enfants 

� Aliments énergétiques (fruits secs, barres chocolatées, etc.) 

� Gourde, 

� Pull-over, 

� Sparadrap et médicaments simples contre maux de tête, douleurs et ampoules 
(Antinévralgique de type Aspirine et pansement stérile de type Tricosteril) 

� Livret du pèlerin (il est fourni sur le lieu du Bivouac, en français) 

� Chapelet (dans la poche)  

Poussette solide et roulante avec capote de pluie et parasol  

POUR LE BIVOUAC 

Le bivouac sédentaire vous permet d’emmener avec vous tout ce dont vous estimez avoir 
besoin, sans réserve particulière selon la configuration de votre famille, et notamment la 
présence ou non de tout petits enfants. Pensez à emporter, au moins  

� 3 repas complets (déjeuners à emporter avec soi pendant la journée) 

� Quarts et Gamelles pour les repas servis au bivouac 

� Paire de chaussures légères de rechange pour le bivouac du soir (non 
indispensable, mais très agréable !) 

� Vêtements de rechange (1 pull-over, 2 chemises, 2 pantalons, sous-
vêtements, chaussettes) 

� Vêtement chaud (type blouson) 

� Affaires de toilette 

� Vêtement de nuit 

� Lampe de poche 

� Sac de couchage bien chaud, tapis de sol épais 

� Tente individuelle si possible  

Sont fournis : 

� Petits déjeuners 
� Repas chaud du soir (sauf pour bébés et nourrissons) 
� Des fours micro onde sont disponibles sur site pour réchauffer biberons et petits 

pots 


