
Lors de cette première partie 
de notre rencontre, nous 
aurons 5 jours et 4 nuits pour 
évoluer dans un milieu 
naturel, parcourant ainsi les 
bois, rivières et autres trésors 
sauvages de la Drôme 
provençale.  Le soleil 
rythmera notre immersion et 
la nature nous enseignera 
l’art du vagabondage car 
nous emporterons avec nous 
le strict minimum. 
Rassurez-vous, vous ne 
manquerez de rien ! Nous 
apprendrons à reconnaître 
l’abondance qui nous entoure 
et notre chemin sera jalonné 
de précieuses découvertes : 
collecter sa nourriture dans 
les bois, allumer un feu sans 
allumettes, monter un 
bivouac, s’orienter, trouver 
de l’eau, ... Ces techniques 
seront un prétexte idéal pour 
se rencontrer dans le plus 
grand dépouillement et 
découvrir l’étonnante joie 
procurée par une vie réduite 
à l’essentiel. Ainsi, 
d’expériences en 
apprentissages, nous 
retrouverons notre âme 
d’enfant et renouerons avec 
nos origines sauvages ! Un 
retour aux sources comme 
on en rêve… 

   Vies Sauvages & Vagabondes
       Un séjour en immersion du 29 Avril au 5 Mai 2019

 
CINQ jours dans les bois pour apprendre les bases de la vie sauvage et échanger des 
connaissances et outils sur le vagabondage. 
DEUX jours pour expérimenter les bases du vagabondage. 

Quant à notre soif de voyage, 
elle sera étanchée lors de 
pauses dans la journée ou le 
soir autour du feu ; nous 
aborderons au travers 
d’ateliers ludiques les 
questions sur le vagabondage 
en général puis sur votre 
projet en particulier : pratiquer 
l’auto stop, le bateau stop ou 
l’avion stop, formuler une 
demande pour trouver 
l’hébergement chez l’habitant, 
gérer un conflit, confectionner 
un cadeau avec trois fois rien, 
transformer ses peurs, etc.. 
Vous serez alors prêts pour la 
prochaine étape de votre 
aventure, le grand saut dans la 
jungle urbaine...

Nous aurons ensuite deux jours 
et une nuit à vivre autrement: 
L’aventure humaine sera notre 
nouveau terrain de jeu ! Sur le 
chemin du baroudeur, vous 
vivrez immanquablement un 
instant magique, indicible et 
unique pour sa coïncidence, 
merveilleux pour son incidence 
et qui transforme à jamais le 
voyage en pèlerinage.
Nous aurons rendez-vous ce 
deuxième jour, en fin 
d'après-midi. Nous préparons 
une soirée spéciale pour 
partager sur nos expériences, 
revivre les moments opportuns 
avec notre tribu et célébrer la 
semaine écoulée…

             

Kim PASCHE

Trappeur, chasseur et artisan 
de la préhistoire, Kim Pasche 
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. Il est 
le co-auteur, avec Bernard 
Bertrand du livre “Arts de Vie 
Sauvage: Gestes Premiers” 
aux éditions de Terran.

Nans THOMASSEY

Ingénieur dans l’habitat 
écologique de formation, 
Nans part de 2008 à 2010 en 
Amérique explorer la sobriété 
heureuse appliquée au 
voyage. Fort de son 
expérience, il co-écrit à son 
retour "La bible du grand 
voyageur" (édité par Lonely 
Planet)  et lance la saga des 
"Nus & Culottés" diffusée sur 
France 5. 

Contact & inscriptions : 
http://www.gens-des-bois.org/fr/stage-vie-sauvage-et-vagabonde-avril-2019/


