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De nature sauvage et d’autonomie ...

Le monde technologique dans 
lequel nous vivons nous apporte-t-
il vraiment la liberté promise ? Et si 
non, pourquoi notre civilisation 
semble tout baser sur cette seule 
idée  que de prol i férer nous 
apportera félicitée, bonheur et 
liberté ?      

Notre civilisation n’est pas seule 
sur terre, et d’autres groupes 
humains  semblent trouver ces 
récompenses dans de b ien 
différentes idéologies  ; beaucoup 
plus proche de la nature.

C’est à la découverte d’autres 
façons de percevoir l’homme 
dans son milieu que nous vous 
convions durant ce séjour axé 
sur la découverte des gestes 
premiers. 

Ces savoirs dont l’origine se perd 
dans la nuit des temps et qui ont 
toujours permis aux humains de 
vivre simplement, en utilisant ce 
qui est à disposition dans leur 

environnement. Faire naître notre 
grand-père le feu en frottant deux 
bouts de bois,  être capable de 
s’abriter en nature, Vivre l'origine 
du tranchant en taillant du silex, 
savoir trouver et consommer des 
plantes sauvages , ou connaître  et 
utiliser des fibres sauvages afin de 
fabriquer ses cordages; voilà 
quelques exemples concrets de ce 
qui nous attend durant ce stage.                                 

Retrouver l’enfant sauvage qui est 
en nous, réveiller ces sensations 
enfouies dans l’enfance de chacun 
et transformer l’antagonisme de la 
na tu re e t l ’ homme, pa r l a 
symbiose de la nature dans 
l’homme, sont des expériences 
que nous souhaitons vivre et faire 
vivre durant ces quelques jours.        

Dé-couvrir, c’est enlever des 
couches, et dans le monde de 
plus en plus dense dans lequel 
nous vivons, ce n’est pas un luxe 
que de vouloir s’alléger un peu...

   Du 28 septembre au 02 octobre 2014
Séjour d’autonomie sauvage

FICHE TECHNIQUE 

E N C A D R E M E N T
Kim PASCHE est spécialiste 
des techniques de vie primitive. 
Il anime depuis plusieurs années 
des stages et ateliers sur les 
artisanats des peuples premiers, 
ainsi que sur les  gestes liés à la 
vie en pleine nature. Cette 
démarche l’a conduit dans le 
Nord canadien, où il tente de 
recréer un mode de vie proche 
de celu i de nos ancêtres 
chasseurs-cueilleurs. Il collabore 
régulièrement avec l’Ecole de la 
Nature et des Savoirs.
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Le Diois ...

Territoire « entre », les Alpes du 
nord et la chaleur du sud, le Haut-
Diois (Drôme) est un territoire idéal, 
pour ceux qui souhaitent renouer 
avec le vivant, la nature, ses 
b e a u t é s , m a i s a u s s i s e s 
contraintes. C’est là que s’est 
installée l’Ecole de la Nature et des 
Savoirs depuis 2006.

La Comtesse vous accueille !

C’est ainsi que se nomme le site 
où se déroulera le séjour. On s’y 
rend à pied (pet i te marche 
réalisable par tous) et les voitures 
restent sur le parking du village en-
dessous.

L’aménagement du s i te est 
sommaire : vous dormirez sous 
tente, en hamac ou à la belle étoile 
(aménagements prévus en cas de 
mauvais temps).

Rendez-vous :                
Dimanche 28 septembre à 10h, au 
parking du Pilhon, petit hameau 
situé sur la commune de Val 
Maravel.                                                     
Fin du séjour :                                        
jeudi 2 octobre à 18h.

Modalités d’inscription :

Merci de remplir un bulletin 
d’inscription et de nous le 
retourner accompagné de deux 
chèques : un premier du montant 
de 30 %, encaissé de suite afin de 
pouvoir réserver votre place ; le 
second pour le solde du séjour qui 
ne sera encaissé qu’au début de 
celui-ci.                                                                      
Coût du séjour :                                      
380 euros (si le tarif constitue une 
barrière pour vous, veuillez nous 
contactez directement par 
courriel). Les détails du déroulement 
du stage, ainsi que le plan d’accès 
au lieu de rendez-vous seront fournis 
lors de l'inscription au stage.

Le matériel à prévoir :

A 1 300 m, si le Haut-Diois 
n’est pas considéré comme 
territoire de haute 
montagne, en revanche, 
c’est un espace naturel 
exigeant.

Quelques rappels des 
“basics” :                                        
- Un sac de couchage 
chaud
- Des chaussures de 
marche
- Un vêtement de pluie                
-  Des vêtements chauds : 
veste, pull, polaire ...                         
-  Une lampe de poche de 
type frontale Petzl                
-  une gourde

Site de Kim PASCHE :
www.gens-des-bois.org

Ecole de la Nature              
et des Savoirs

3 rue Camille Buffardel
26150 Die

Tél : 04 75 21 43 84   
E-mail : 

ecole.nature.savoirs@gmail.com
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