
Check-list 
pour votre road trip 

Dresser un itinéraire sur Mapstr

Télécharger Park4Night

Télécharger les cartes hors ligne Maps.me

Se faire des playlists

Télécharger des épisodes de podcasts

Vérifier les préconisations sanitaires

(idem pour les animaux)

Avant le départ

Les papiers
Passeport / Carte nationale d'identité

Permis de conduire

Carte Vitale (et carte de tiers payant)

Carte européenne d’assurance maladie

(pour les étrangers venus d’Europe)

Carte Bleue

Le matériel auto
Miniboîte à outils

Lunettes de soleil et chiffons doux

Lampe torche

Cartes routières et/ou GPS

Au quotidien
Duvet ou couette (ou les deux selon les

saisons)

Oreillers

Couverture ou plaid

Masques de nuit et boules Quies

Briquet et allumettes

Couteau suisse

Thermos

Bouilloire / boule à thé

Vaisselle, popote en alu ou faitout

Sacs poubelle

Papier toilette

Pelle (pliable de préférence)

Serviettes éponge et/ou microfibres

Sandales (pour la douche)

Mouchoirs

Trousse de toilette 

Trousse à pharmacie et de premier secours 

Parapluie 

Corde à linge et pinces 

Petit carnet, crayon, stylo 

Jeux de cartes et de société compacts
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Pour l'extérieur
Maillot de bain

Combinaison 

Chaussures de rando et/ou trail

Pantalon de rando et/ou de pluie

Veste polyvalente et imperméable

Doudoune fine

T-shirts techniques (éviter le coton)

Lampe frontale

Poche à eau ou gourde

Hamac et/ou Lamzac

Équipement escalade / surf / plongée / ski…

Et pour l'environnement
Gourde (et filtre à eau)

Tote bag (pour les courses)

Sacs à vrac (de différentes tailles) / filets

à légumes

Contenant en inox ou verre

Film alimentaire ciré (Bee Wrap)

Brosse à vaisselle

Torchons (ou essuie-tout lavable)

Sac à recyclage (tote bag) / bocal pour

le compost

Cosmétiques solides (savon, shampooing,

dentifrice...)

Lingettes réutilisables

Crème solaire écoresponsable

Spray antimoustique naturel

Multimédia
Smartphone

Batterie de voyage

Appareil photo / objectifs / housse étanche

Drone / caméra embarquée

Disque(s) dur(s) / carte(s) SD

Trépied

Ordinateur portable / tablette

Tous les câbles, chargeurs

Multiprise

Sur la route
Conduire prudemment

Avoir un œil sur la jauge d’essence

Garder un peu d’argent en liquide

(parking, laverie…)

Chanter à tue-tête

Saluer les autres vanlifers /camping-

caristes

S’arrêter (en sécurité) pour profiter

des paysages

Anticiper la recherche de l'emplacement

de camping pour la nuit

Vérifier l’état du spot avant de vous

y aventurer (embourbement)

Laisser l'emplacement propre :

papier toilette, déchets, mégots…

Bonne route !


