
 

 

 

 

 

 

Week-ends Bushcraft : l'appel de la forêt 

Conseils, trucs et astuces pour vous déplacer et pour vivre dans la nature... 
 
Que ce soit pour évacuer le stress d'une vie trépidante  ou pour retrouver un style de vie aujourd'hui disparu, le 
retour à la Nature est en ce moment très à la mode. Hélas, pour beaucoup, ce retour à la Nature restera à jamais 
un simple fantasme... ou un échec cuisant !  
 
En effet, si certains se contentent de rêver et restent bien sagement sur les sentiers battus, d'autres n'hésitent pas à 
se lancer dans l'aventure,  le temps d'un week-end ou sur un voyage au long cours, sans avoir la moindre expérience 
des bases essentielles de la vie et du déplacement en milieu naturel. Forts d'une connaissance théorique qu'ils ont 
acquise sur le Net ou à travers des livres, ces aventuriers en herbe déchantent parfois très rapidement lorsqu'ils sont 
sur le terrain. C'est pour cela  qu'il nous a semblé pertinent de créer une "école" dans laquelle nous pourrions 
développer ces règles de base qui vous permettront de mieux appréhender les pièges et les plaisirs du Bushcraft... 
 
Voyage et bivouac 
Nos week-ends Bushcraft n'ont rien à voir avec des 
stages de Survie, même si certaines thématiques sont 
communes aux  deux disciplines.  
Nos séjours s'articulent autour du voyage et du bivouac, 
dans une démarche ludique, sans le côté fantasmatique 
d'une invasion, d'un effondrement de la société ou d'un 
cataclysme planétaire.  
Nous sommes là simplement pour aborder avec vous, de 
la manière la plus ludique possible, des problématiques 
que l'on peut rencontrer dans le cadre d'un déplacement 
ou d'une installation en milieu naturel. 
 
Théorie et pratique 
Comment se déplacer en milieu naturel, à pied ou avec un véhicule motorisé, quel matériel faut-il privilégier, 
comment installer et sécuriser un camp fixe ou un bivouac itinérant, comment cuisiner dans la nature, comment 
faire son pain au feu de bois, comment filtrer de l'eau et comment la conserver, quel sac à dos faut-il prévoir 
lorsqu'on est obligé d'abandonner un véhicule en panne au milieu de nulle part, comment organiser sa trousse de 
secours... autant de sujets qui sont l'essence même du voyage en autonomie et que nous aborderons pendant nos 
séjours. 

Nous avons prévu plusieurs ateliers qui correspondent chaque fois à un thème et à 
une période climatique (été ou hiver). Certains ateliers comprendront uniquement 
une partie théorique. D'autres seront suivis d'une mise en pratique immédiate sur le 
terrain. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le sac à dos « d’urgence ». Que ce soit pour une balade de 
2 jours ou pour se garantir une certaine marge de sécurité, 
lorsqu’on est obligé d’abandonner son véhicule en panne au 
milieu de nulle part, il faut un minimum de matériel… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de base 
- déplacement motorisé (théorie) : quel type de véhicule faut-il 
favoriser, comment l’équiper, comment optimiser son rangement, 
comment et où l’assurer, comment rouler en sécurité, comment se 
sortir de certaines galères. 
 
- déplacement pédestre  (théorie) : quel matériel faut-il favoriser en 
termes de vêtements, de chaussures, de portage, d’outils de 
navigation, d’outils de coupe, de matériel de sécurité. 
 

 
 
- agencement d’un campement fixe (théorie et pratique) : comment et 
où installer un campement fixe avec un poste à feu, comment 
construire un âtre en fonction du site et de son environnement, quel 
matériel de couchage faut-il favoriser (tente, tarp, matelas et sac de 
couchage), quel type d’éclairage faut-il favoriser, comment sécuriser la 
zone de bivouac, le bivouac et la législation internationale. 
 
- agencement d’un campement itinérant (théorie et pratique) : 
comment s’installer rapidement pour la nuit, comment sécuriser la 
zone de bivouac, le bivouac et la législation internationale. 
 

- le sac de survie : quel sac et quel matériel essentiel faut-il emporter lorsqu’on est obligé de quitter son véhicule 
pour chercher du secours. 
 
- la cuisine du bivouac : la cuisine au gaz, la cuisine au feu de bois, quel matériel faut-il prévoir, comment installer un 
portique de cuisson, comment faire son pain en pleine nature. 

 
-  l’eau : où en trouver, comment la filtrer, comment la conserver. 

 
- les outils du bivouac (outils de coupe et 
autres) : comment les utiliser en toute 
sécurité et comment les entretenir. 

 



 
 

 

Le public 
Ces stages ne sont pas réservés qu'aux hommes jeunes. Les femmes et les séniors sont les bienvenus à partir du 
moment où ils sont motivés. Pour cela il faut être en bonne santé, avoir un minimum d’équipement et être prêt à 
camper au sol. Même si nous conseillons l’achat d’une tente de toit ou l’installation d’un toit relevable pour des 
questions de sécurité, tout le monde doit avoir un couchage de secours (tente ou tarp) et tout le monde soit savoir 
comment et où l’installer. 
 
Adhésion à l’association 
Tous les participants doivent être adhérents de l’association. Pour cela ils doivent s’acquitter d’une adhésion 
annuelle de 15 € par personne. 
 
Les sites de campement 
Ils sont situés en forêt, sur des espaces publics ou sur des terrains privés. Sur le public nous disposons des 
autorisations des collectivités locales (mairies ou communautés de communes), en plein accord avec ONF et 
Gendarmerie.  
 
 

Matériel obligatoire 

 
Habillement  
- vêtements outdoor (pas de couleurs vives, pas de vêtements de ski !) 
- chaussures de randonnée avec une tige mid 
- écharpe et bonnet  
- guêtres (en hiver) 
- sous-vêtements techniques (en hiver) 
- chaussettes en laine (en hiver) 
- gants (tactiques ou cuir) 
 
Outils 
- couteau de camp 
- hache  
- scie ou couteau-scie 
- pelle de rando 
 
Eclairage 
- lampe frontale ou torche (ou les 2 !) 
- lanterne de table 
 
Couchage 
- tente au sol ou tarp de qualité 
- matelas de rando de qualité 
- sac de couchage de qualité 
 
 

Matériel conseillé 

 
- table et chaises de camping 
- un sac à dos de 30 litres environ 
- multitool 
- cahier et stylo 
 
Pour vous conseiller dans vos achats nous tenons à votre disposition un dossier « matériel outdoor » issu de nos 
différents tests et reportage. Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter ou à contacter nos partenaires : 
- Azimut nature 
- Overlord Outdoor 
- Stock 38 
- Ravitail.com 

Petit matériel 
- couverts  
- gobelet ou mug (évitez le plastique, favorisez plutôt l’inox, l’acier émaillé ou 
le Téflon) 
- trousse de secours 
 



Définition du bushcraft (Wikipedia) 

Le bushcraft  est une activité de loisir qui consiste à acquérir et à mettre en pratique des compétences et des 
connaissances permettant de vivre dans la nature  de la manière la plus autonome possible. Ce qui implique 
l'apprentissage de diverses techniques permettant de se passer au maximum des produits et du confort de la vie 
citadine.  À la différence du survivalisme, la motivation des pratiquants du bushcraft est basée sur le loisir et non pas 
sur la préparation à un effondrement de la société ou à un cataclysme. 

Dans la compréhension du terme la plus rigoureuse, les techniques se passent complètement des outils modernes 
pour ne se fonder que sur ce que propose l'environnement. Mais de nos jours, en dehors des puristes et des 
survivalistes, la majorité des pratiquants de bushcraft utilisent des outils et diverses solutions de couchage 
manufacturés. La pratique du Bushcraft suppose la possession de compétences pratiques pour faire du feu, 
construire un abri ou installer un campement sécurisé et fonctionnel, trouver de l'eau et la rendre potable, manier 
des outils coupants, préparer de la nourriture avec ou sans réchaud, fabriquer des ustensiles, des outils et des 
contenants, sculpter du bois… 

 

Respect de l’environnement 

 
Nous sommes responsables de l’environnement dans lequel nous évoluons. Il faut donc respecter certaines règles : 
- ne coupez jamais des branches d’un arbre vivant (sur pied avec une ramure encore résinée). Pour le feu ou la 
construction, n’utilisez que des arbres tombés 
- ne faites pas de feu sans avoir de l’eau ou un système d’extinction à proximité 
  
 

Tarifs 

 

230 € / pers. pour 2 jours et 3 nuits avec votre propre matériel 
300 € / pers. pour 2 jours et 3 nuits avec le matériel de l’association 

 
 
Ces tarifs comprennent : 
Les modules de formations théorique et pratique, l’organisation générale du week-end, les autorisations 
d’installation sur site, les repas du vendredi soir, du samedi midi et du samedi soir, du dimanche midi et du dimanche 
soir, le tee-shirt d’équipe. 
 
Ces tarifs ne comprennent pas : 
Les boissons personnelles, les petits-déjeuners, le matériel pédagogique, l’assurance annulation.  
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loisir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Survivalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d%27effondrement_de_la_civilisation_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cataclysme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faire_du_feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production_d%27eau_potable

