
  
    

          La voie(x) de la nature                               
      À travers les « pays-sages » de la Drôme 

     ! ! !  
Pour les citadins que nous sommes devenus, coupés de la 
nature, soumis aux rythmes insensés de la modernité, sans 
doute nous faut-il aujourd’hui réapprendre à écouter, sentir, 
habiter, se relier et se reconnecter aux « voies » de la nature.


Pour les indiens Kogis (Colombie), le territoire, loin d’être un objet 
«  inerte  », est considéré comme un « corps territorial  » expression de 
«  l’ordre des choses ». Pour les urbains que nous sommes devenus, il 
est possible de retrouver ces « voies » de la nature, celle qui nous porte, 
nous traverse, et nous font vivre. Comment reprendre contact avec le 
vivant et l’une de ses expressions, le territoire, «  écouter  » ce qu’il à  
nous dire, puisque comme le rappellent les Kogis, « tout est écrit dans la 
nature, encore faut-il pouvoir écouter et lire les signes  » ? Pendant 6 
jours, dans les terres sauvages du Haut Diois, venez explorer les trames 
«  invisibles  »  de la vie qui relient les choses, les phénomènes, les 
humains et les êtres vivants. 

Dans le prolongement du diagnostic croisé (réalisé dans la Drôme en 
septembre 2018, entre scientifiques et Mamus Kogis) avec Philippe 
CISSE, géobiologue, Eric JULIEN, géographe, qui accompagne les 
indiens Kogis depuis 33 ans, Michel RACINE, accompagnateur nature 
et Kim PASCHE, archéologue et trappeur, venez retrouver les          

voies(x) de la nature !    

"  

DATE 
Du 2 au 8 juin 2019


LIEU 
Site de La 
Comtesse Haut-
Diois (Drôme)


RENDEZ-VOUS 
Dimanche 02 juin à 
14h au parking du 
hameau du Pilhon 
(commune de Val-
Maravel). Parking 
sous la petite église. 
L’accès se fait 
exclusivement à 
pied (45mn), les 
bagages étant 
acheminés par un 
véhicule. 


HEBERGEMENT 
Sous-tente (amener 
son matériel) sur le 
site de La 
Comtesse, une 
ancienne ferme du 
17ième siècle en grès 
jaune,  base arrière 
de notre Parkours 
qui est située en 
pleine nature à 1300 
mètres d’altitude. 

COÛTS 
515 Euros (et 180 
Euros en sus pour 
la pension) - 

MATERIEL 
Couteau, gourde, 
chaussures de 
marche, sac à dos 
et vêtements de 
pluie. 


