
 

 

 

 

 

 

 

 

Petits conseils pour un grand Raid... réussi. 

 

 
 

 

 

Vous attrapez le virus du Raid en 4x4 ? Voici de quoi débuter sans galérer... 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Avoir l'essentiel et donc ne manquer de rien sans que l'intendance occupe la moitié de la 

journée ou que votre 4x4 ressemble à un bus Marocain se rendant au marché de Merzouga. 

• Être rapidement ''posé'' pour profiter du bivouac. 

• Être capable de partir en moins de 30mn. 

• Éviter les tensions que la vie dans un espace réduit pourrait provoquer au sein de l'équipage. 

 

 

 

 

 

 



GENERALITES 
 

Votre véhicule devient votre maison. Ou plutôt votre bateau car on vit en autonomie dans un 4x4 

comme on vit dans un bateau. Il va falloir l'organiser en respectant quelques règles : 

• Éviter au maximum de bouger une chose pour pouvoir accéder à une autre. 

• Ne pas surcharger le toit et le véhicule en général. 

• Organiser en espaces : cave : réserve et objets servant peu (1 caisse sur le toit pour ce qui est 

léger et 1 dans le camion pour le reste), dressing (sac de voyage souple ou caisse), cellier : tout le 

reste (caisse, caissons à compartiments), cuisine : vaisselle, gaz, nourriture (2 caisses), nuit (tente 

de toit ou tente au sol + 1 caisse sur le toit)... 

• Remettre systématiquement les choses à leur place après chaque utilisation (Même si vous 

savez que vous allez vous en resservir dans 10 mn) 

• Anticiper les manques : eau potable, eau de ménage, gaz, nourriture. 

• Privilégier le petit, fonctionnel et solide au ''juste beau''. 

• Préférez les caisses en alu et étanches (environ 70 litres pour le toit et 50 litres pour 

l'intérieur) à la traditionnelle cantine de 100 litres qui s'avère être lourde et peu étanche. 

• Ne pas hésiter à compartimenter les caisses. 

• Usage de produits vaisselle et douche bio. 

• Arrimer le matériel et les caisses de rangement (confort et sécurité). Utiliser des sangles. 

JAMAIS DE TENDEURS !!! 

• Pour un véhicule long et suivant le nombre de passagers, utiliser l'espace entre sièges avant 

et banquette centrale pour positionner un réservoir long sur lequel pourra  être entreposé des caisses 

judicieusement choisies pour s'intégrer dans cet espace. 

 

 

ORGANISATION DES ESPACES 

 

''On a beau être philosophe, on a toujours besoin d'une liste...'' 

 

Caisse 1 sur le toit  Fait 

Duvets   

Oreillers   

Matelas auto-gonflant   

   

   

Caisse 2 sur le toit   

Chaussures 1 paire sport + 1 paire ouverte  

Sac de plage                                           Serviettes, maillots, crème solaire  

Hamac   

Couverture chaude   

Capes de pluie   

Réserve gaz (à l'intérieur pour les pays chauds)   

Réserve de papier toilette   

Réserve de papier essuie-tout   

Réserve de vêtements   



Camp shower (douche portative)   

Sous plancher arrière du véhicule Un plateau et 4 pieds pour un faux 

plancher facilement accessible. 

 

Table pliante Le + : table aux pieds réglables en 

hauteur 

 

Fauteuils pliants   

Réchaud Le + : réchaud plat. Recharge camping 

gaz. 

 

Tente ouverture / fermeture facile   

Bassine pliable   

   

Frigo ou Glaciaire   

Caisse 3 à l'intérieur (petit modèle) Ou ''servante'' accrochée sur la porte 

arrière du véhicule 

 

Allumettes   

Bougies + sacs papiers style ''primeur''  

Lampes frontale   

Piles lampes frontales   

Corde à linge Le + Tendeur avec pinces à linge 

intégrées 

 

Pinces à linge   

Papier toilette   

Essuie tout   

Éponges   

Produit vaisselle bio   

Produit lessive à la main bio   

Torchons x 2   

Serpentin anti-moustiques   

Spray anti-moustiques   

Petit nécessaire couture   

Sacs plastique à usage divers   

   

Caisse 4 alimentaire   

Sac de voyage   

Vêtement technique type ''Odlo''   

Polaire   

Veste coupe vent   

Pantalon transformable en panta-court   

….   



EAU De 20 à 120 litres suivant vos besoins  

1° Réservoir d'eau (+ tuyau) 40 litres sur le toit (L'eau chauffée par le soleil servira 

pour la douche ou la vaisselle) 

 

2° Réservoir d'eau 20 à 40  litres (+ tuyau) en 

''faux plancher'' placé au pied des places 

centrales du 4x4 

+ Géricane pliable pour faire le plein 

des réservoirs depuis un point d'eau 

type robinet, fontaine, bassin... 

 

Ou 1 jerricane 20 litres … autos autres que 4x4 et Duster.  

Caisse 5 vaisselle Privilégier les manches amovibles 

Prévoir d'intercaler les ustensiles avec 

des matériaux amortissant les chocs et 

vibrations (évite la casse et les bruits 

désagréables) 

 

Mugs en plastiques (usage chaud et froid)   

Assiettes   

Boite à couverts   

fourchettes   

couteaux   

petites cuillères   

cuillères à soupe   

ouvre boite   

tire bouchon   

cuillère en bois   

épluche légumes   

Casserole moyenne   

Casserole moyenne +   

Poêle   

Passoire   

Couvercle   

Caisse 6 matériel véhicule   

Revue technique   

Jeu de courroies   

Huile moteur, eau refroidissement, lave-glace   

Ampoules   

Sangle de traction   

Kit réparation roue   

Marteau Montage tente au sol  

Une question ? Vous ne savez pas où vous procurer du matériel spécifique ? Un conseil ? 

Eric 06 62 59 06 26 

 

Bon Raid !!! 


