
Matériel pour une expédition SOTA  (Version française) 

  

Randonnée SOTA - Petit rappel 

Plus vous serez chargés lourdement, plus la montée et la descente seront difficiles. 

Pesez tout ce que vous emporterez, chaque gramme gagné se cumule et fait gagner des kilos. 

La marche en montagne demande de l’humilité, n’hésitez pas à abandonner votre projet en cas de 
difficultés physique, le SOTA doit rester un plaisir, ne prenez aucuns risques inutiles. 

La montagne doit rester propre, tout déchet non putrescible doit être rapporté avec vous, trié et jeté à la 
poubelle. 

Respectez la faune ainsi que les autres randonneurs en évitant de créer des nuisances inutiles. 
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Matériel de radio 

- 1 TX : FT-817ND / KX1 / KX3 / President Lincoln, George / RCI-2950 / SS3900 / Microphone / Casque-
micro léger (plus discret) 
 
- 1 Antenne : omnidirectionnelle : GP / FUCHS / J-Pole / Dipôle (V inversé) ou Antenne directive : Quad 1 
élément / G4ZU 
 
- Mât en fibre de verre + 3 haubans + Piquets d’haubanage (sardines) + Support mât sur sol  (tube écrasé 
ou piquet) 
 
- 1 Coaxial léger : Belden H-155 / RG-58 / RG-174 
 
- 1 Batterie légère : LIPO / LIFePO4 / VRLA (plomb gel étanche) 
 
- Horloge ou Montre (UTC)  + Drapeau SOTA pour mât 
 
- 1 LOG papier SOTA 11m + Crayons à papier + Gomme 
 
- Feuille d’info sur l’activation (Mhz, Altitude, QSM + Adresse, QTH, Team…) 

Matériel de randonnée 

- Chaussures de randonnée (qui cramponnent bien pour la descente) 

- Sac à dos de randonnée (au moins 50 litres) 

- Bâtons télescopiques légers (peuvent servir de support pour mât ou bâche) 
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- Lampe frontale (piles chargées) 

- Veste imperméable + Pull (même en été) + Rechange [chaussettes + slips + tee-shirts à synthétique 
(sèche plus vite)] 

- Lunettes de soleil anti-UV + Crème solaire de montagne + Stick à lèvres 

- Nourriture (pour longue marche prévoyez des sucres lents) ou sandwichs (randonnées courtes) 

- Couteau pliable / Couverts légers 

- Eau en bouteille / Gourde 

- Sucre en morceaux, fruits (énergie) 

- Trousse de premiers secours (pansements, bandages, couverture de survie, crème anti-inflammatoire, 
aspirine…) 

- Sacs poubelle / Permis de conduire / Un peu d’argent en liquide (au refuge c’est sympa !) 

- Papier toilette biodégradable 

- Appareil photo (batteries chargées, cartes mémoire formatées, heure et date réglés, trépied pour photos 
de groupe) 

- Téléphone portable (pour urgence) coupez-le lors de vos randonnées pour économiser la batterie 

- Pastilles de chlore (pour traiter l’eau) / Filtre antimicrobien au charbon actif 

- Abris contre le soleil ou bâche bâtons et cordelette (confort) 

- Bouteille de gaz / Réchaud / Lampe à gaz (confort) 

- Refuge ou pas ? à Tente ultralégère / Sur-sac de bivouac respirant / Bâche plastique 

- Sac de couchage ultraléger et résistant aux températures fraiches. 

- Carte IGN (1/50000 ou 1/25000) + Boussole / GPS (chargé) 

- Sifflet de secours (appel de détresse en montagne) 

- Lacets de chaussure de rechange 

Matériel d’hiver 

- Chaussures imperméables (Goretex ou autre matière respirante) 

- Chaussettes d’hiver 

- Guêtres 

- Crampons (glacier ou neige glacée) 

- Raquettes (neige poudreuse) 

- Gants chauds, cache-col + bonnet / Passe-montagne (cagoule) 
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- Lunettes de soleil pour glacier et neige 

- Bâtons de randonnée (équipés de rondelles pour la neige) 

- Sac de couchage pour températures négatives (le duvet est plus léger, plus chaud que le synthétique) 

- Refuge ou pas ? à Tente ultralégère à double paroi / Sur-sac de bivouac d'hiver et respirant 

Matériel d’alpinisme (haute montagne) 

- Piolet de randonnée 

- Baudrier 

- Corde diamètre : 8-10mm - longueur : 20-30m 

- Mousquetons 

- Casque 

- Crampons 

- Boisson sucrée, nourriture adaptée (sucres lents) 

- Médicament « Diamox » contre les maux des montagnes (MAM) ascension au-delà de 3000m) 
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