
Bagages des Rollerpackers épicés 

A l’heure de faire vos sacs, à l’aube d’un long voyage, vous vous demandez peut-être quels sacs 

choisir et quoi mettre dedans ? Voici le contenu de nos sacs pour inspiration… une liste écrite après 

plus de 4 mois en Asie, donc avec du vécu. Et sachant que nous empruntons les transports en 

commun (avion, bus, train, bateau). 

Au total, nous avons 5 sacs : 1 valise de 77 L et 4 petits sacs à dos d’environ 20 L, pour 2 adultes et 2 

enfants de 8 et 10 ans. 

On NE porte presque JAMAIS ! 

Contre toute attente, on NE porte presque PAS nos sacs. Quelques mètres tout au plus entre une 

guesthouse et un bus ou un tuk tuk. A notre arrivée dans les villes, Laurent a déjà pré réservé un 

hébergement, donc on ne déambule jamais dans les rues avec nos sacs sur le dos. Et au saut d’un 

bus, on prend un tuk tuk ou un taxi pour nous rendre dans la guesthouse bookée. Hyper confort ! On 

apprécie ! 

Valise à roulettes 

On a opté pour une valise à roulettes qui rassemble plein d’avantages décrits dans l’article Les 

Nouveaux Rollerpackers. Nos enfants sont assez grands et forts pour porter 5 à 6 Kg sur le dos. 

Encore une fois, ca ne dure jamais plus de 10’. Ils le vivent très bien. Presque fiers même ! 

Laurent, Apolline et Louis portent des tongs et Juliette des sandales. Elles ne sont pas listées ci-

dessous 

Les vêtements sont tous rangés dans des sacs en toile légère (logotés Actemium, mon boulot !) 

VALISE :  

- Vêtements adultes (côté fermeture zippée) 

o Vêtements Laurent : 1 pantalon, 2 chemises manches longues, 1 bermuda, 1 pantalon-

short (Laurent porte tout le temps ce short-bermuda), 2 T shirts, 3 polos, 2 paires de mini 

soquettes, 1 paire de chaussettes, caleçons, 1 polaire micro fibre très fine, 1 coupe-vent, 

1 foulard, 1 casquette, 2 shorts de bain, 1 pareo 

o Vêtements Juliette : 2 pantalons très légers, 3 t shirts coton, 1 t shirt micro fibre, 1 

débardeur micro fibre, 1 haut très léger, 1 chemise manches longues, 1 foulard, 1 pareo, 

lingerie, mini socquettes, 2 paires de lunettes (vue & soleil), 1 pantalon-sort, 1 polaire, 1 

coupe-vent, 1 nuisette, 2 maillots de bain, 1 paire de chaussettes de rando, 2 robes, 1 

pantacourt 

- Chaussures : 4 paires de tennis, 1 paire de chaussures bateau pour Laurent, 1 paire de tongs 

supp, 1 paire d’espadrilles pour Juliette (pour l’intérieur), 1 paire de sandales 

- Médicaments : 

o grande trousse avec plein de médicaments dans pochettes plastique avec notices mais 

sans les boites ; pinces à linge ; bouche évier (pratique pour éventuelle lessive ou pour 

laver des coquillages !) ; barrettes 

o petite trousse pharmacie pour soigner les bobos, et les médicaments que l’on emporte 

quand on va sur île pour 24 h (micropure, anti diarrhée, crème magique aux plantes, 

paracétamol et ibuprofène, filtre à eau 

 



- Divers : un masque-tuba et 3 lunettes de plongée, permis international, grande pochette 

(factures, billets avions, ordonnances, passeports), clés USB, pèse bagage, cordelette 10 

mètres, couteaux (dont on ne sert finalement pas ou si peu !) 

SAC à DOS de Laurent : matériel informatique pour environ 6,5 Kg dans un sac de 20 L 

- PC Surface avec clavier, souris, chargeur, sacoche rigide 

- Appareil photo + sacoche 

- Disque dur externe avec plein de films + sauvegarde des photos & videos, avec pochette 

rigide 

- Prise multiple USB (très pratique quand il n’y a qu’une seule prise dans la chambre) 

- 1 lampe frontale, 1 prise électrique convertible, 1 camera Go Pro, 2 paires de lunettes (vue & 

soleil), 1 câble de sécurité de PC (jamais servi), les chargeurs de 3 smartphones 

- Trousse de toilette familiale 

- Rouleau de PQ de survie ! 

SAC à DOS de Juliette : cartable Ecole, pour environ 6,5 Kg dans sac de 20 L 

- 4 manuels scolaires (2 français et 2 maths niveaux CM2 et CE2) 

- 1 cahier de coloriage 

- 2 cahiers d’écolier 

- 3 journaux de bord (Apolline, Louis, Juliette) 

- 1 exposé en cours pour l’école des enfants 

- Le plateau du scrabble de voyage (lettres dans sac d’Apolline) 

- 1 grande trousse à double entrée : feutres & crayons de couleur ; plein de stylos aux couleurs 

variées, gommes, taille crayons, règles, mini compas-équerres, élastiques, trombones, 

scotch, tubes de colle, ciseaux, etc 

- Le savon-shampoing 

- Cacahuètes ou autres denrées 

- 1 Casquette 

SAC à DOS d’Apolline : Vêtements + livres + jouets, pour environ 5 Kg dans sac de 25 L 

- Vêtements : 1 foulard, 1 pantalon-short, 2 pantalons très légers, 5 T shirts, 1 chemise 

manches longues, 1 t shirt manches longues, culottes & brassières, 2 paires de lunettes (vue 

& soleil), 3 maillots de bain, 1 jupe-short, 2 robes, polaire, coupe-vent, pareo, casquette, 1 

chemise de nuit 

- Jouets : jeu de 52 cartes, Uno, lettres du scrabble, rubiskcube, coquillages pour Nain Jaune 

- Livre(s) de poche, 1 cahier-coloriage 

- 3 mini doudous 

SAC à DOS de Louis : Vêtements + livres + jouets, pour environ 5 Kg dans sac de 20 L 

Parfois je glisse le sac de linge sale. 

- Vêtements : 1 foulard, 1 pantalon-short, 5 t shirts, 1 chemise manches courtes, caleçons, 2 

shorts, 1 pantalon, 1 débardeur de nuit, lunettes soleil, polaire, coupe-vent, casquette, 3 

paires de socquettes, 1 maillot de bain, pareo 

- Jouets : balle souple, lampe frontale, Plus-Plus, bataille navale en papier, mini torche, 2 

petites voitures 

- Livres : Quiz StarWars, Gepalemo, Double-Face, et des Picsou 

- Doudous 



Last minute 

Juste avant de partir en voyage, nous avons retiré de nos bagages : 4 serviettes micro fibre, 4 draps 

en soie, 1 gourde isotherme, 1 moustiquaire imprégnée, 1 paire de chaussures de rando (remplacées 

par des tennis), des couteau-cuillère-fourchette de camping 


