
One of the most common pre-trip questions we receive is all about what to pack, and what the essential items are. 

This is a list of recommended kit to take on this trek. We have tried to pare down this kit list to the absolute must-

haves for your trek, but above all you should use your common sense and your own personal preferences when you 

are packing. Check out our additional guidelines at the bottom of this list!

RUCKSACKS AND BAGS 

 Day sack 25-30L 

 Large Rucksack/Duffle bag 

 Waterproof liner* 
 

SLEEPING 

 4 season sleeping bag 

comfort rating of -10ºc 

(Oct/Nov departures) 

 2-3 season sleeping bag 

comfort rating 0ºc (Spring 

departures) 

 Sleeping bag liner* 

 Thermarest* for extra 

comfort (a foam mattress 

provided) 
 

FOOTWEAR 

 Walking boots with ankle 

support  

 Trekking sandals or trainers 

for evenings & sightseeing 

 Hiking socks  

 Spare laces* 
 

CLOTHING  

 Lightweight waterproof and 

breathable jacket and over-

trousers. GORE-TEX 

recommended 

 Down jacket 

 Fleece top – very cold at 

night 

 Wicking t-shirts 

 Trekking trousers (not jeans) 

 Thermals 

 Long-sleeved lightweight 

shirt 

 Bandana/buff/scarf for the 

cold 

 Sun hat and woolly hat (gets 

cold at night) 

 Gloves for the cold  

 Casual clothes  

 Swimwear for Dead Sea 

 Hiking shorts* 

 Smart clothes for the 

celebratory meal* 

GENERAL TREKKING EQUIPMENT 

 LED Head torch plus spare 

batteries 

 Water bottles/bladder min 3l 

 Water purification tablets 

 Sunglasses 

 High energy snacks (cereal 

bars, dried fruit, chocolate, 

nuts) 

 Plastic bags/zip lock for 

keeping clothes and docs dry 

 Walking poles 

 Portable power bank* 

 Camera* 

 Contact lenses (plus spare 

glasses)* 

 Gaffa tape* 

 Ear plugs* 
 

SMALL FIRST AID KIT 

 Your own medication 

 Pain killers 

 Plasters 

 K Tape or Zinc Oxide Tape 

 Blister pads such as 

Compeed 

 Antiseptic wipes 

 Insect repellent 

 Diarrhoea tablets 

 Rehydration sachets 

 Dextrose tablets for extra 

energy* 

 Deep heat* 

 Knee supports* 
 

TOILETRIES 

 Personal toiletries 

 Dry wash/dry shampoo* 

 Wet wipes (dispose of these 

responsibly please) 

 Towel  

 Talcum powder 

 Tissues 

 Roll of toilet paper 

 Nappy bags/Ziplock bags for 

used toilet tissue 

 Sun screen (min factor 30) 

 Aftersun/moisturiser 

 Anti-bacterial hand gel 

(washing water limited in the 

desert) 

DOCUMENTS 

 Passport 

 Tickets  

 Photocopy of passport 

 Cash in Jordanian Dinar 

 Debit/credit card 

 Copy of travel insuranc

 

KEY* Indicates Optional 

 

If you do not own some of 

this equipment and do not 

wish to spend a lot of money 

on buying equipment then we 

would highly recommend 

hiring equipment from our 

partners at Outdoorhire. They 

can hire really good quality 

outdoor equipment for 

weekends and often hiring a 

high-quality piece of 

equipment is better than 

purchasing a cheap version 

TREK TO PETRA 
 

https://www.outdoorhire.co.uk/


 

 

MAKING THE MOST OF YOUR KIT 
 

PACKING 

As no formal clothes are needed, luggage should be kept to the absolute minimum.  During this challenge, bags will 

be transported by bus and 4 x 4 vehicles. 

Your day sack should have a thick waist strap for maximum comfort. Other things to consider are back ventilation, 

hydration compatibility and gear loops for stowing walking poles. Waterproof liners or bags are essential for keeping 

valuables and clothes dry within your pack.  

CLOTHES 

Temperatures can fluctuate enormously from day-night. Lots of light layers are key, as well as a synthetic or down 

jacket. Make sure that you wear and test your kit before arrival, particularly your hiking boots.  

 

Please remember that Jordan is an Islamic country, so modest dress is preferable, but not essential, in the towns and 

cities. In this case, shoulders should be kept covered, and full-length trousers/skirts are recommended. Shorts are 

okay though – particularly once on the trek. 

SLEEPING 
Look for a sleeping bag ‘Comfort Rated’ as close to the anticipated minimum temperature for your trek. For this trek 

this should be between 10º and -10ºC = the lower end of this range for Autumn/Winter departures, and the upper 

end for Spring departures. If you particularly feel the cold then upgrade your sleeping bag to the next level e.g. from 4 

Season to 4+ Season. Don't forget a silk sleeping bag liner for extra comfort without taking up too much space in your 

pack. Another handy tip is to keep your camera in your sleeping bag as you sleep. This will conserve the battery, 

which can run down quickly in cold temperatures. 

HYDRATION 

During exercise your fluid needs increase dramatically and hydration is vital. There are various ways to get the right 

fluids into your body, with many people using water bladders or bottles. Another alternative is a widemouth bottle 

with a drinking tube adaptor. You could carry a litre Nalgene bottle as this can act as a spare if the bladder is split 

and also can be used as a handy hot water bottle! 

HEALTH 

Make sure you take a first-aid kit with you. Zinc Oxide tape or K Tape is a handy addition, as it is often a lifesaver for 

blisters. Tape up your feet before trekking and this will reduce the chance of you developing hotspots. In addition, 

when applying your sunscreen, make sure that you cover the backs of your hands as well as your face and neck. 

Don’t forget to take an SPF stick for your lips as well.  

  

http://outdoorhire.co.uk/prodpages/silk-sleeping-bag-liner.php


 

 

L’une des questions les plus souvent posées avant le voyage concerne l’équipement à apporter. Voici une liste d’articles 

recommandés pour cette randonnée. Nous avons tenté de réduire la liste au strict minimum nécessaire pour votre 

randonnée. En faisant vos bagages, vous devez toutefois écouter votre bon sens et tenir compte de vos préférences 

personnelles. Consultez également nos directives supplémentaires au bas de la liste. 

 

SACS À DOS ET SACS 

Sac à dos de promenade (25-30 litres) 

Grand sac à dos/fourre-tout souple  

Doublure à l’épreuve de l’eau* 

SAC DE COUCHAGE 

 Sac de couchage 4 saisons 

adapté jusqu’à -10 ºC 

(départs en oct./nov.) 

 Sac de couchage 2-3 saisons adapté 

jusqu’à 0 ºC (départs au printemps) 

Doublure de sac de couchage* 

Thermarest* (matelas en mousse 

fourni) 

CHAUSSURES 

 Bottes de marche avec protection aux 

chevilles 

 Sandales de randonnée ou 

chaussures de course pour les 

soirées et les visites  

Chaussettes de randonnée 

Lacets de rechange* 

VÊTEMENTS 

 Veste et pantalons imperméables 

légers — GORE-TEX recommandé 

Veste en duvet 

Haut thermique — nuits très 

froides 

T-shirts qui repoussent l’humidité 

Pantalons de randonnée (jeans à 

éviter)  

Vêtements thermaux 

Chemise à manches longues 

Bandana/foulard pour le froid 

 Chapeau pour se protéger du 

soleil/tuque (nuits très froides) 

Gants contre le froid  

Vêtements décontractés  

Tenue de bain pour la 

mer Morte  

Shorts de marche* 

Tenue pour le repas de célébration* 

ÉQUIPEMENT DE MARCHE 

GÉNÉRAL 

 Torche frontale LED avec piles de 

rechange 

Bouteille d’eau/gourde d’au moins 

3 litres  

Comprimés de purification de l’eau 

Lunettes de soleil 

Collations à valeur énergétique 

élevée (barres granola, fruits 

séchés, chocolat, noix) 

 Sacs en plastique refermables pour 

protéger les vêtements et documents 

contre l’humidité  

Bâtons de marche 

Appareil photo* 

Verres de contact (apportez aussi des 

lunettes)* 

Ruban Gaffa* 

Bouchons 

d’oreille* 

PETITE TROUSSE DE PREMIERS 

SOINS 

Vos médicaments  

Analgésiques 

Pansements 

Ruban d’oxyde de zinc  

Coussinets pour les 

ampoules (p. ex. Compeed) 

Lingettes antiseptiques 

Insectifuge  

Comprimés contre la 

diarrhée  

Poudres de réhydratation 

Comprimés de dextrose pour 

l’énergie* 

Crème chauffante* 

Genouillères* 

HYGIÈNE 

Articles de toilette 

Shampoing sec*  

Lingettes humides (à jeter de 

manière responsable) 

Serviette 

Talc  

Mouchoirs 

Rouleau de papier hygiénique 

Petits sacs refermables pour le papier 

hygiénique souillé 

     Écran solaire (FPS min. de 30) 

Après-soleil/hydratant 

Désinfectant pour les mains 

(la disponibilité d’eau est 

limitée dans le désert) 

      Savon à sec* 

DOCUMENTS 

Passeport  

Billets 

Photocopie du passeport  

 

Argent en dinars jordaniens  

Carte de débit/crédit 

Copie de l’assurance voyage 

 

 

 
 
 
 

 

 

RANDONNÉE À PÉTRA  

* = Facultatif 

LISTE D’ÉQUIPEMENT 



TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOS BAGAGES 

Aucune tenue habillée n’étant nécessaire, vous ne devez apporter que le strict minimum. Pendant la durée du défi, 

les sacs seront transportés en autobus et véhicules 4 x 4. 

Votre sac à dos de promenade devrait avoir une sangle à la taille afin d’être confortable. La ventilation du dos, la 

compatibilité avec du matériel d’hydratation et des anneaux pour les bâtons de marche sont aussi des éléments à 

prendre en considération. Les doublures ou sacs imperméables sont essentiels pour garder les documents et 

vêtements secs dans votre sac. 

VÊTEMENTS 
Les températures peuvent fluctuer énormément entre le jour et la nuit, et entre la base des montagnes et le 

sommet. La clé est de porter plusieurs couches de vêtements légers et une veste synthétique ou en duvet. Assurez-

vous de porter et de faire l’essai de tout votre équipement avant votre départ, surtout vos bottes de randonnée. 

 
N’oubliez pas que la Jordanie est un pays islamique et que par conséquent, des vêtements modestes sont 

préférables, mais non essentiels, dans les villes. Les épaules devraient être couvertes et les pantalons longs ou 

jupes longues sont recommandés. Il est toutefois acceptable de porter des shorts, surtout pendant la randonnée. 

NUITS 
Procurez-vous un sac de couchage adapté le mieux possible aux températures minimales prévues pendant la nuit. 

Pour cette randonnée, les températures pourraient varier entre 10 oC — le minimum pour les départs au printemps — 

et -10 oC — le minimum pour les départs pendant l’automne et l’hiver. Si vous êtes particulièrement sensible au 

froid, choisissez un sac de couchage adapté au niveau supérieur, soit 4+ saisons plutôt que 4 saisons. N’oubliez pas 

d’apporter une doublure en soie qui prendra peu d’espace dans vos bagages et vous permettra d’être plus 

confortable dans votre sac de couchage. Garder votre appareil photo dans votre sac de couchage la nuit est aussi 

une bonne idée, les températures froides pouvant drainer la batterie plus rapidement. 

HYDRATATION 
Pendant l’effort, les besoins en liquide augmentent considérablement et l’hydratation devient vitale. Il existe 

plusieurs façons de veiller à donner au corps les liquides adéquats, de nombreuses personnes optant pour les 

gourdes ou les bouteilles. Vous pouvez aussi vous munir d’une bouteille à large ouverture avec un adaptateur de 

tube de boisson. Vous pouvez appporter une bouteille Nalgene d’un litre qui peut servir de réserve si la gourde 

coule, et qui peut aussi être utilisée comme bouillotte. 

SANTÉ 
Assurez-vous d’apporter une trousse de premiers soins. Le ruban d’oxyde de zinc est pratique et peut vous sauver la 

vie si vous avez des ampoules. Appliquez le ruban sur vos pieds avant la randonnée, pour réduire les risques de 

lésions. Au moment d’appliquer votre écran solaire, assurez-vous de couvrir le dessus de vos mains, votre visage et 

votre cou. N’oubliez pas d’apporter un bâtonnet pour les lèvres qui contient un facteur de protection solaire. 

 

 


