
Habillement Eclairage / Connectique Matériel vélo Divers

collant long hiver Assos torche d'appoint trousse à outils petits sacs plastique

collant long 1/2 saison Koi piles LR6 pompe sur pied élastiques

cuissard court Assos piles LR3 mini pompe carte FFCT

cuissard court Assos adaptateur de prises Royaume uni 2 bidons double de clef antivol

sous maillot Odlo Roue avec moyeu shimano 2 chambres à air appareil photo

sous maillot  Decatlhon Kit connexion + E werk 1 pneu neuf Carte photo 4Go 

maillot sans manche cables E vwerk mini USB 1 emplâtre Carte SD IGN France 1/25 000°

maillot manches courtes - Assos cables E vwerk micro USB rustines Carte SD City Navigator Europe

maillot manches courtes - PBP Chargeur secteur Garmin colle à rustine papier hygiénique

maillot manches courtes - UCT adaptateuR GB - chargeur secteur Garmin jeu de clefs multioutils couverture survie

maillot manches courtes - Randonneurs Cable micro USB (téléphone + appareil photo) attache rapide 10V + crochet maintien sac à viande en soie

maillot manches courtes - Odlo téléphone + cordon micro USB + chargeur patte dérailleur lunettes vue + étui

maillot manches longues - UCT Étui téléphone étanche compteur Sigma mini sac à dos - Tour de la Vienne

maillot manches longues - Randonneurs batterie 10 000 mA + cordon USB (GPS) GPS GARMIN mini sac à dos - jaune

maillot été léger - Cyclo37 bracelet rétroéclairé ceinture cardio Garmin mini sac à dos - Orange

veste 1/2 saison - Cyclo37 antivol + clefs mini sac à dos - gris

 veste hiver - Decatlon jeu de cales look trousse pour câbles et chargeurs

Gilet réflectorisé support de carte + porte carte étanche 2 rilsan

chaussettes Élastiques + pinces pour porte cartes sangle

jambières Cartes + feuille de route (papier) Écouteurs + cordon allonge réservation hébergements

manchettes Cartes + feuille de route (numérisées) Écrou + boulon de rechange (fixat° bagage) Billets ferry

chaussures vélo cales look carnet Eurodiagonale + cartes départ/arrivée slips

chaussures vélo calesShimano organisation (papier ) hygiène short

sandales shimano organisation (PDF ) trousse de toilette tee-shirt

couvre chaussures hiver plaque de cadre rasoir Sweet manches longues

couvre chaussures été carnet + crayon savon

gants hiver carte idendité + permis gant

gants 1/2 saison carte SS Internationale dentifrice bananes sèchées

gants de soie argent (€ et £) + carte bleue brosse à dent mélange fruits secs/amandes/coco

gants été sac étanchepour papiers crème solaire couteau  Opinel

coupe-vent timbres Crème Rozex petite cuillère

impermeable léger Portefeuille + carte SS France + mutuelle bouchons d'oreille

impermeable Goretex lessive

Imperméable plastique transparent Créme de protection (Biafine)

bonnet sous casque

protection sous casque En rouge : matériel ou vêtements à emmener

casque avec feu arrière Présent dans mes bagages ou sur le vélo

LEGENDE

Alimentation

NECESSAIRE POUR RANDONNÉE CYCLISTE LONGUE DISTANCE

Hotel - transport

Route


