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Les 9,500 kilomètres parcourus en expéditions pédestres avec mon sac à dos entre 2000 et 
2006 sont une source d'inspiration et de motivation pour me perfectionner dans les expéditions et 
l’ultraléger. L’expertise que j'ai développée me permet d’offrir des services de pointe tels que : 

• Documentation gratuite sur le site Internet; 
• Service d'accompagnement; 
• Service de consultation / coaching; 
• Service de formation; 
• Service de soutien; 
• Service de conférence; 
• Vente de produits. 

Il y a beaucoup de préjugés erronés sur l’équipement ultraléger. Le mot ultraléger inspire 
généralement un manque d’équipement et de confort, ou encore un équipement médiocre. 
D’autres diront que c’est de l’équipement hyper sophistiqué, hors de prix, ou réservé à une 
certaine élite. J’affirme que ces préjugés sont faux. En plus d’être ultraléger, c’est 
plus confortable, plus sécuritaire, plus économique tout en étant complet. 
L’équipement que je transporte pèse : 

moins de 3,5 kg / 8 livres incluant 140 items et + pour une expédition du type 
Compostelle ou 5,44 Kg / 12 Livres incluant 160 items et+ pour une expédition 
qui demande une autonomie complète (tente, matelas de sol, etc.). 

Quelques avantages à voyager ultraléger : 
• Augmente le confort • Marche plus vite 
• Augmente le plaisir • Augmente la distance parcourue 
• Augmente la sécurité • Diminue les risques de blessures et blessures graves 
• Augmente la qualité • Diminue l’énergie consommée par km 
• Facilite le voyage • Diminue la quantité de nourriture et d'eau à transporter 

Pour obtenir les meilleurs résultats dans le domaine de l'ultraléger, il faut basé les efforts à 
80% sur l'attitude et la connaissance contre 20% sur le matériel. C’est la raison pour 
laquelle je me penche sur la documentation, la consultation et la formation plutôt qu'une formule 
traditionnelle, payez et emportez. Mon objectif est de vous permettre de faire un meilleur choix 
d'équipement qui correspond à votre personnalité et à vos besoins. Les services offerts ne vous 
obligent pas à changer tout votre équipement immédiatement, mais vous permet plutôt de faire 
une transition vers l’ultraléger par ordre de priorité, à votre rythme et selon votre budget. 

Référence du site www.VoyagerUltraLeger.com : 
• Fait partie des favoris de la FFRP (Fédération Française de la randonnée pédestre); 
• Noté comme « SITE À NE PAS NÉGLIGER » par le magasine TREK; 
• Est une organisation affiliée à la FQM (Fédération Québécoise de la marche); 
• Classé comme site du mois du « Portail de la randonnée ». 
• Etc. 
 
 Source : Denis Gilbert  (denis_gilbert@hotmail.com) 

http://VoyagerUltraLeger.com 
Formation et consultation sur les expéditions et l’équipement de plein air. 
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