
DATE
Du 18 au 24 juin 2018

LiEux
Site de la Comtesse, 
Haut-Diois [ Drôme ]

REnDEz-vouS
Lundi 18 juin à 16 h 
au parking du hameau 
du Pilhon (commune 
de val-Maravel).
Parking sous la petite 
église. L’accès se fait 
exclusivement à pieds 
(45 mn), les bagages étant 
acheminées par la piste.

HébERgEMEnT 
Sous tente (amener son 
matériel), à la belle étoile, 
ou dans une pièce com-
mune sommaire dans 
une ancienne ferme. 

CoûT 
• Adulte 680 € 
 (610€ si inscription avant 
le 15 avril et 510€ si ins-
cription avant le 15 mars)
• Moins de 16 ans 340 €

fin Du STAgE 
Dimanche 24 juin à 16h

MATéRiEL
à 1300 m, si le Haut-
Diois n’est pas considéré 
comme territoire de haute 
montagne, en revanche, 
c’est un espace naturel 
exigeant. ni trop peu, ni 
pas assez, essentiel, mais 
pas superflu…

Sac de couchage chaud, 
chaussures de marche,
vêtement de pluie, vête-
ments chauds (veste, pull, 
polaire), lampe de poche 
(type frontale), lunettes de 
soleil, minimum de toilette.

Revisiter les gestes dits « premiers » 
et renouer avec le Sauvage au travers 
de nos besoins : voici l’invitation de 
cette semaine. 
Les gestes premiers symbolisent l’union entre 
les hommes et leurs milieux de vie : ils sont les 
fils qui nous lient à tout ce qui nous entoure, et 
les objets qui en émanent en sont leur repré-
sentation. Ce qui est frappant, c’est la simplicité 
et l’efficacité de ces savoirs-gestes qui rendent 
ces techniques de premier niveau accessibles à 
tous. Elles sont la modélisation parfaite des res-
sources mises en œuvre afin de répondre aux 
besoins humains dans un milieu bien spécifique. 
Une expérience unique en immersion dans un 
territoire naturel préservé.

Durant cette semaine nous auront l’occasion de 
voir les gestes et techniques suivants :

- allumage ancestral du feu ; par friction de deux 
bouts de bois ou par percussion de «pierres à feu»
- confection de cordages ainsi que de filet de por-
tage à partir de fibres végétales récoltées dans la 
nature
- taille de pierre et confection d’outils en silex, 
emmanchement latéral d’une lame pour faire un 
couteau
- travail de l’os, confection de poinçon et d’aiguille.
- vannerie sauvage, confection de récipients et 
autres paniers de portage
- confection de colle préhistorique
- abris sauvage
- cuisine sauvage
- et bien d’autres savoirs ancestraux... 

•  Arts de la vie sauvage •  

La nature pour école...

p a r K o u r s

parKours 2018 EPNS

Laboratoire territorial des mutations



n Le Haut-Diois 
Territoire « entre », les Alpes du nord et la chaleur du sud, isolée, faiblement développée, peu 
peuplée, la Drôme et plus particulièrement le Haut-Diois semblent cumuler tous les handicaps. 
Des handicaps qui apparaissent comme des avantages pour ceux et celles qu’attire une nature 
préservée, sauvage, un territoire mal connu et peu fréquenté.

C’est un territoire idéal, pour ceux qui souhaitent renouer avec le vivant, la nature, ses beau-
tés, mais aussi ses contraintes. C’est là que s’est installée l’Ecole Pratique de la Nature et des  
Savoirs, organisatrice de ce parKours en reliance au vivant.

n Principes pédagogiques
Par ailleurs, si l’accent pourrait sembler avoir été mis sur l’apprentissage de ces savoirs- 
gestes, il est important d’envisager que ces initiations viendront se mettre au service 
d’une expérimentation plus globale d’un « art de vivre » quotidien, plus sauvage que celui 
que nous habitons habituellement. Effectivement, nous « investirons » ensemble un coin 
de nature pour y vivre notre quotidien : installer le campement, s’organiser ensemble, se 
nourrir, se protéger du froid, apprendre à considérer et faire avec nos ressources, habiter 
l’espace...autant de situations qui nous inviterons à explorer notre façon d’être au monde. 

Tout cela ne saurait être complet sans un « art du vivre ensemble » qui, comme pour tous 
les peuples traditionnels, est le cœur même de toute expérience. De tous les savoirs lié à 
la vie sauvage, c’est peut-être ce dernier qui au final importe le plus...

n Alimentation
Nous privilégions l’alimentation écologique pour les repas, des produits locaux et aussi ceux du 
jardin. Le repas du midi est confectionné par les soins d’un cuisinier. Le repas du soir se prépare 
collectivement sous les conseils de ce dernier.

Inscriptions 
Remplir un bulletin d’inscription et 
nous le retourner avec un chèque 
de réservation d’arrhes de 160 €.

Pour une question d’assurance, 
chaque stagiaire doit prendre
l’adhésion à l’EPNS (15€).

Nous contacter  
Ecole Pratique de la Nature 
et des Savoirs
Château de St-Ferréol
26410 MENGLON
tél. 07 57 50 50 79
ecole.nature.savoirs@gmail.com 

www.ecolenaturesavoirs.com 

parKours 2018 EPNS

« Il est urgent de réveiller 
le nomade que chacun 
porte en soi. C’est le devoir 
de l’historien, de l’eth-
nologue, du philosophe, 
d’en finir avec le temps 
des colloques, de sortir 
de ses musées et de ses 
bibliothèques pour aider 
l’homme à se découvrir un 
autre lui-même dans ses 
vrais voyages que sous-
tend son imaginaire. »
Jean Malaurie

Pourquoi un K ?
Les parKours de l’EPNS s’ins-
pirent librement du fonctionne-
ment et des modes d’organisa-
tion des sociétés racines, dont la 
communauté des indiens Kogis 
(Colombie). Au nombre de 12 000 
les indiens Kogis sont les derniers 
héritiers des grandes sociétés 
précolombiennes du continent 
sud-américain. Depuis 4000 ans, 
ils pratiquent les « lois du vivant », 
des lois qui s’incarnent à travers 
un ensemble de principes fonda-
mentaux, qui touchent autant à la 
gouvernance, aux valeurs, qu’à la 
gestion de projet et à l’animation 
des hommes.  

Des principes universels, car is-
sus du vivant, qui structurent et 
inspirent la pédagogie de nos 
parkours de formation. Nous vous 
proposons de les réinvestir au 
service de la créativité, de l’effica-
cité et du développement harmo-
nieux et efficient de vos projets/
équipes/entreprises. 
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Kim Pasche, trappeur, chasseur et artisan de la préhistoire, 
il 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. Cette démarche l’a amené 
à collaborer avec les départements d’archéologie de Suisse 
et du Yukon, ainsi qu’à imaginer avec les Premières Nations 
du Canada des façons de transmettre leur culture sauvage 
aux prochaines générations.

Il est le co-auteur, avec, Bernard Bertrand, du livre « Arts 
de vie sauvage » paru en 2013 aux éditions de Terran, ainsi 
que l’auteur de plusieurs fiche de la collection « Devenir 
autonome » des éditions YpyPyp.

Michel RACINE, 39 ans, 
accompagnateur en montagne, 
animateur nature, a passé sa vie entre 
aventures collectives et immersion en 
pleine nature. Son cheminement le 
pousse à questionner et expérimenter 
les pratiques, les attitudes, qui 
favorisent la rencontre et la relation, 
avec l’autre, qu’il soit humain ou non.

Complémentaires dans leurs pratiques et leurs compétences, 
ils vous accompagnent pendant ce ParKours :


