
Fiche fabrication d’un arc  

               Stage encadré par Gens des Bois          

 

Du tronc d’arbre a  l’arc 

   
 

Stage fabrication d’arc ancestral  
 
Réalisation d’un arc à partir d’une branche fraîche, d’une corde en fibres de lin ainsi que la flèche qui les 
accompagnent. 
Deux bouts de bois et une corde, bien équilibrés, nous procurent un objet merveilleux que nous vous 
proposons de réaliser pendant ces deux week-ends avec pour seuls outils une hache, un couteau, et 
quelques éclats de silex. L’arc, qui depuis plus de 10000 ans, accompagne les êtres humains en tant qu’arme 
de chasse, objet mythique, ou instrument de méditation et de concentration. 
Il s’agira, lors de ce stage, de réunir deux choses apparemment contradictoires : une approche primitive et 
«instinctive» du bois et des fibres avec des gestes et un résultat emplis de précisions ! Ici donc pas de mètre 
à mesurer, d’équerre, d’établi ou de scie. Les mesures seront issues de notre corps et de notre 
environnement, notre plan de travail sera le sol et nos cuisses, nos outils seront notre perception et nos 
gestes… 
 
Où ?  
Nous nous installerons pour les week-ends dans le hameau d’Avers à Lalley, dans le sud de l’Isère, entre 
alpes du nord et alpes du sud. 
 
Quand ? 

En mars 2018  W.E. des 17 – 18 mars  et  24 - 25 mars 2018  

Du samedi 9h00 au dimanche 18h00. 

Descriptif :  

Nous réaliserons un arc à partir d’une branche fraîche ainsi que la corde en fibre de lin qui l’accompagne. 
Puis nous confectionnerons une flèche montée d’une pointe en silex (fournie, car la taille du silex est une 
autre histoire…) 
Durant ces quatre jours nous aurons également l’occasion de voir pleins d’objets liés à la vie des chasseurs-
collecteurs, ainsi que de partager des discussions sur la vie sauvage et les rapports qu’entretiennent les 
hommes avec le monde qui les entoure. 
 
Pour qui : 
Stage pour adultes et enfants accompagnés (min 10 ans). 
5 participants(tes) minimum, 8 maximum (10 si participation d’enfants), afin d’assurer une bonne qualité 
d’enseignement. 



 
Coût : 

400 € pour les adultes, 200 € pour les enfants. 

Comprenant les frais pédagogiques, deux nuitées et petit-déjeuner (les samedis) et les repas des dimanches midi. 

Pour les repas des samedis : Buffets canadiens (repas partagé sorti des sacs). 

Hébergement : 

En chambres de 2 ou 3 lits (apportez vos sacs de couchage). 

Possibilité d’arriver le vendredi soir, contactez le gîte :      gitelesombelles-trieves.com /  00 33 476 347 471 

Accès : 

Pour vous rendre au gîte Les ombelles à Lalley-Avers. 

Accès routier par la D1075 (entre Grenoble et Sisteron) puis par la D66. A Lalley prendre la direction de Mens, le 

hameau de Avers est à 3 kms sur cette route. 

Accès par le train par la ligne Grenoble – Gap, arrêt à la gare Clelles-Mens. 

Un taxi subventionné peut-vous prendre en charge pour aller de la gare au gîte et inversement, coût d’environ 2,5 € 

par personne (subventionné par la Région), à condition d’en faire la demande par téléphone, 2 jours avant, au service 

ALLO TER : 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé).  Attention  ne fonctionne pas le week-end, prenez votre aller et retour ! 

Inscription : 

L’inscription se fait à l’adresse e-mail de Gens des Bois : contact@gens-des-bois.org 

Matériel à prévoir : 

Prévoyez des vêtements de saison, des chaussures de marche et une tenue adéquate. 

Un sac de couchage. 

Un bon couteau, plutôt lourd, non pliable (pas d’Opinel, de couteau suisse, …). 

Une paire de gants de travail en cuir. 

Une bonne hachette pour celles et ceux qui en disposent. 

 

L’animateur, Kim Pasche, trappeur, chasseur et artisan des savoirs ancestraux, vit au 

nord-ouest du Canada, proche du cercle polaire arctique, en pleine nature. Là, il tente de 

désapprendre nos habitudes « civilisées » au profit d’un mode de vie proche de celui des 

chasseurs-collecteurs. 

Chaque année il revient pour quelques mois en Europe afin de transmettre ses 

connaissances au travers de stages. Il est co-auteur avec Bernard Bertrand du livre Arts 

de Vie Sauvage, gestes premiers paru en 2013 aux éditions de Terran. 

 

 

Arcs d’Holmegaard (Danemark) datés de 11 000 ans       

 


