
Avec Kim Pasche
IMMERSION SAUVAGE   

  18 au 21 Juin 2020

Et si on vous invitait à  partager un séjour de découverte, de mise en 
pratique et de transmission de savoirs faire ancestraux?



C’EST A LA DÉCOUVERTE D’AUTRES FAÇONS DE PERCEVOIR L’HOMME DANS SON MILIEU QUE NOUS VOUS CONVIONS À UN SÉJOUR SOUS LE SIGNE 

DE “L’ENSAUVAGEMENT”.  LES GUIDES DE NOTRE PARCOURS UN PEU SINGULIER SERONT TOUT D’ABORD LES SAVOIRS ANCESTRAUX ET 

UNIVERSELS DONT L’ORIGINE SE PERD DANS LA NUIT DES TEMPS ET QUI ONT TOUJOURS PERMIS AUX HUMAINS DE VIVRE SIMPLEMENT, EN 

RÉCIPROCITÉ AVEC LEUR ENVIRONNEMENT. CES SAVOIRS, DONT LES PEUPLES RACINES SONT LES NOBLES HÉRITIERS ENCORE AUJOURD’HUI. 

Nous n’aurons avec nous que l’essentiel pour vivre et la plupart de notre nourriture sera collectée le long du chemin: C’est grâce à nos 
découvertes et cueillettes sauvages que nous nous nourrirons. Il nous faudra (ré)apprendre à écouter notre environnement et à faire corps avec la 
nature: Vent, météo, territoire, végétaux et animaux deviendront tour à tour nos “enseignants”. A l’écoute, en considération et en acuité, nous 
déploierons nos sens, mis en tension, en alerte, pour trouver le plus juste cheminement commun. 

Il n’y aura donc pas de programme définitif. Un itinéraire proposé et une multitude de gestes premiers à voir: allumage du feu par friction ou par 
percussion, collecte de fibres et confection de cordes et de filets de portage, pêche, taille de silex, abris, nœuds, instruments de musique, etc. 

KIM PASCHE: Archéologue expérimental, trappeur, auteur et spécialiste des techniques de vie primitive, Kim anime depuis plusieurs années des 

stages et ateliers sur les artisanats des peuples premiers, ainsi que sur les savoir-faire liés à la vie en lien nature. Il vit entre l’Europe et le Yukon, au 

nord-ouest du Canada, où il tente de recréer un mode de vie proche de celui de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Il intervient également pour les 

premières nations du Canada en imaginant de nouvelles formes de transmission des connaissances ancestrales. 

INSCRIPTION: Le prix de l’intégralité du stage est de 550€  

Il est vraiment conseillé d’arriver la veille (repas du soir et petit déjeuner inclus). Pour cela, merci de 

compter 40€ supplémentaires.  

Pour vous inscrire, veuillez contacter Mikinac par email et remplir le contrat qui vous sera parvenu, 

puis le renvoyer avec les arrhes à l’adresse suivante: Sophie Ancel, 8 allée des Glycines, 69330 

Jonage, France. Vous recevrez par la suite, un mail de confirmation d’inscription de la part de Sophie.  

Les places se remplissant rapidement, il est conseillé de réserver votre place bien à l’avance. 



INFORMATIONS, HÉBERGEMENT ET REPAS : Les bois de Sologne 

HEBERGEMENT: EN SOLOGNE, À 2H15 DE PARIS, THOMAS AINSI QUE L’ÉQUIPE DE MIKINAC, VOUS ACCUEILLENT DANS LEURS BOIS 

A PROXIMITÉ DE LASSAY -SUR-CROISNE. L’HÉBERGEMENT SE FERA SUR PLACE, AU COEUR DES FORÊTS DE SOLOGNE. DANS UN 

CADRE TRANQUILLE, HARMONIEUX ET PROPICE AU RESSOURCEMENT LOIN DES STRESS QUOTIDIENS. 

Soyez les bienvenus dans nos forêts sauvages de chênes, résineux, bouleaux, châtaigniers et épines noires. Venez observer les cervidés et 

les sangliers ainsi que les nombreuses espèces d'oiseux et de canards sauvages habitant ces lieux. Vous pourrez profiter de nos 2 

magnifiques étangs naturels parsemés de joncs et de roseaux. Vous pourrez dormir à l’abri tout en regardant les étoiles.  

Des  douches sont disponibles. 

REPAS: 

Nos repas, toujours de beaux moments de partages, seront pris dans les bois. Le stage inclut la pension complète. Vous pourrez nous 

écrire en cas de besoin particuliers. 

INFORMARTIONS: 

Le début du stage est prévu pour 9h00 et la fin vers 12h00. Ce séjour comportera 2 ou 3 
journées de marche sans difficultés techniques notables et en principe l'établissement d’un 
campement sur 2 nuits. 
Cette immersion est ouverte aux jeunes dès 8-10 ans (bons marcheurs) accompagnés d’un 
adulte. Nous accueillons généralement entre 12 et 18 participants. 

Environ 2 semaines avant le début du stage, un mail sera envoyé à l’ensemble des 
participants. Avec vos adresses visibles afin que vous puissiez prévoir un co-voiturage . Vous 
recevrez à ce moment là  les informations utiles pour préparer votre venue ainsi que le point de 
RDV, l’heure d’arrivée et le nom de l’organisateur qui vous accueillera durant le Stage. 





En train: Gare de Romorantin depuis Paris Austerlitz  via 

Salbris. 

En voiture: Depuis Paris, prendre A71 sortie La motte Beuvron 

ou Romorantin. L’étang Paris est à 7 minutes de Romorantin, 

sur la route de Gy en Sologne et à 30 Minutes du château de 

Chambord, au coeur de la colonne des étangs. 

TRAJET :  

Etang Paris  41230 Lassay -Sur-Croisne, France 

Mino picaok! 

Soyez les bienvenus! 

   Inscriptions Sophie Ancel ;  

mikinac.asso@gmail.com / 0033 (0) 6 74 72 60 62 

www.mikinac.com      www.gens-des-bois.org 
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