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Cette liste n’est ni exhaustive ni limitative, elle vise à vous aider à préparer
“l’expédition dont vous êtes le héro” sans avoir la prétention de contenir toutes les
solutions.

Vous aurez deux bagages à préparer: celui qui sera transporté au site de camping en
véhicule, ci-après nommé bagage de soir, et les équipements que vous aurez avec
vous pour la descente de rivière du jour 1, ci-après nommé bagage de jour.

Bagage de jour

Ces items doivent être disposés dans un sac étanche ou dans le baril (20 litres) inclus.
● Souliers fermés couvrant les orteils et pouvant être mouillés. Pas de

gougounes. Des bottillons de néoprène sont disponibles en location sur place
au besoin.

● Vêtements adaptés à la température. En cas de températures froides, une
combinaison de néoprène pourrait être conseillée et est disponible en location
sur place.

● Maillot de bain et serviette
● Crème solaire à écran physique et non chimique; la rivière est un milieu fragile

et l'habitat du Saumon. Évitez les nanoparticules ou remplacez la crème
solaire par un chapeau et gilet pare-soleil.

● Lunettes de soleil avec attache-lunette
● Médication personnelle (si applicable)
● Lunch, collations et eau pour la journée
● Tout autre matériel indispensable pour votre journée.



Bagage de soir
Ces items doivent être disposés dans les barils (60 litres) inclus et qui sont
transportés au site de camping nature sur le bord de la rivière.

● Vêtements de rechange:
○ Prévoyez des vêtements secs en fonction de la température annoncée
○ Polar ou chandail de laine et imperméable
○ Bas et sous-vêtements
○ Souliers ou sandales pour le campement
○ Vêtements de rechange pour le lendemain (à votre discrétion)

● Équipement de camping  et cuisine:
○ Tente, matelas, sac de couchage et oreiller
○ Trousse de toilette et médication si applicable
○ Tout le nécessaire de camping en nature sans service (un brûleur à

propane avec combustible est à votre disposition sur place et le feu de
camp est également pris en charge)

○ Tout le nécessaire de cuisine (vaisselle, gamelle, ustensiles, etc)
○ La nourriture pour les repas suivants : souper du jour 1, déjeuner, lunch

et collation du jour 2
○ L’eau potable pour la durée du séjour. Notez que l’eau de la rivière peut

être utilisée pour cuisiner (si portée à ébullition) et qu’une station de
lavage de vaisselle est installée de manière permanente en respect de
la distance requise de la rivière.

● Accessoires conseillés:
○ Lampe frontale ou de poche
○ Couteau de poche

Le matin du jour 2, vous préparerez les barils qui seront re-transportés chez Cime
Aventures en véhicule et pourrez à nouveau faire la descente avec vos bagages de
jour légers!

N’hésitez-pas à nous contacter si vous avez des questions pour la préparation de
votre séjour sur la Bonaventure.

Au plaisir de vous recevoir,

L’équipe de Cime


