43 Inventaire du cyclopède
Le nécessaire pour l’Islande devait me permettre d’avoir huit jours d’autonomie complète en
repas et couchers, plus deux jours de sécurité. Le bilan est favorable et j’ai ramené un léger
surplus malgré le froid et les cinq kilos perdus en 10 jours. L’utilisation de trois sacoches
seulement à l’arrière est un parti pris pour permettre la maniabilité du vélo. Le matériel se
répartissait ainsi :
Sacoche 1 camping: 11 tente - 12 tapis de sol gonflable - 13 duvet grand froid - 14
couverture de survie - 15 pompe à eau - 16 oreiller gonflable - 17 sandalettes - 18 réserve
d’essence - 19a réchaud à essence - 19b briquet allumettes et piles - 19c lunettes vélo - 19b
lampe frontale.
Sacoche 2 vêtements : 20 sur-pantalon de pluie - 21 sur-chaussures - 22 paire de tee-shirts
en goretex - 23 paire de maillots vélo - 24 anorak - 25 imperméable vélo en goretex - 26
paire de cuissards - 27 veste thermique- 28 paire de chaussettes vélo - 29 paire de
jambières - 29a papiers officiels, guides, cartes, porte-carte de guidon - 29b téléphone
portable, balise GPS, chargeur - 29c pneu de rechange, paire de chambres à air, nécessaire
de réparation sous selle.
Sacoche 3 alimentation et vêtements : 30 veste polaire - 31 serviette -32 gants thermiques
- 33 bâche protège-sacoches - 34 maillot de bain, lunettes - 35 bonnet thermique - 36 paire
de gants courts - 37 soupes lyophilisées (10p) - 38a bananes séchées (2p), barres de
céréales (2p) -38b gâteaux de soja(10p) - 39 nouilles chinoises lyophilisées (10p) - 39b sel 39c mini mars(1p)
Sacoche 40 pharmacie toilette : 41 pommade analgésique, aspirine vitaminée,
désinfectant, pansements aseptiques, anti-moustiques - 42 brosse à dent dentifrice, gel de
rasage, rasoir à main - 43 lingettes - 44 casserole, couvercle, poignée - 45 cuillère, couteau,
tasse.
Poids total : des sacoches 25Kg, du vélo équipé 17 Kg,
Soit au total une charge roulante de 42 kg

