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L'ORIGINE
“ Imaginez cette fable : une espèce fait
sécession. Elle déclare que dix millions d’autres
espèces de la Terre, ses parentes, sont de la
« nature ». À savoir : non pas des êtres mais des
choses, non pas des acteurs mais le décor, des
ressources à portée de main. Une espèce d’un
seul côté, dix millions de l’autre, et pourtant
une seule famille, un seul monde. ”
BAPTISTE MORIZOT. MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT. ED ACTES SUD, 2020.
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NOUS CONNECTONS
À UN CERTAIN ÉTAT SAUVAGE.

SAUVAGE : ADJ. QUI VIT À L’ÉTAT DE LIBERTÉ NATURELLE.

Au départ d'une immersion dans la nature, seul
ou en groupe, le temps d’un après-midi ou d’une
semaine, avec un objectif d’apprentissage ou pour
le plaisir, nous alimentons notre relation avec le vivant.
Dans ces moments, nous nous réapproprions des
savoirs et pratiques, inspirés par la nature : dormir
sous les étoiles, manger des plantes sauvages,
ou encore se réchauffer autour d’un feu.

NATURE DU LATIN NATURA : NF. L’ENSEMBLE DE TOUS LES ÊTRES
QUI COMPOSENT L’UNIVERS.

Et si nous expérimentions
d’autres manières d’être vivant ?

LA MISSION
Observer la diversité des arbres, cueillir et cuisiner
les plantes comestibles, pratiquer les techniques
de vannerie sauvage, s’immerger en bivouac,
décoder les constellations, comprendre le cycle
des saisons : ces expériences vous parlent ?
Vous êtes curieux de partir à la rencontre de ce monde
que nous nommons « la Nature », d’expérimenter ses
savoirs et pratiques, et de créer votre relation au vivant ?

➊ Parcours réensauvager son quotidien, pg.7
➋ Immersions Jeunes, pg. 10
➌ Ateliers pratiques, pg.10
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Nature&Transmission propose
plusieurs catégories d’activités :

LES TRANSMETTEURS
Nature&Transmission réunit un réseau
de passionnés qui vivent intimement
leur relation à la nature :
BENJAMIN
COOS
« Quand la fumée du
bivouac me pique les
yeux, quand mes doigts
picotent encore de la
cueillette des orties,
et que le groupe revit
comme aux premiers
jours. Là je me sens
vivant ! »

ANNE-SOPHIE
ANSENNE
COORDINATRICE
ET ANIMATRICE,
NATURE&TRANSMISSION
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« La nature m’invite à courir
dans la boue, grimper aux
arbres, me baigner dans la
rivière, raconter des histoires,
au coin du feu, me baffrer de
myrtilles, rire pour un tout,
pleurer pour un rien… Bref
à me sentir sauvage et
pleinement vivante ».
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INTERPRÈTE NATURE
ET ENVIRONNEMENT,
AQUASCOPE VIRELLES

GILLES
LACROIX
EXPERT FORESTIER,
TER- CONSULT

« La nature nous ramène
à soi-même, dans notre ultime
faiblesse : l'humilité. Cette
faiblesse qui fait de nous le
mauvais élève de la création,
celle qui fait tout chavirer. »

GILLES
ROBERT
FORMATEUR DE L’ASTRONOMIE
PRATIQUE, OBSERVATOIRE
CENTRE ARDENNE

FRANÇOIS
LEHAIRE
EXPERT FORESTIER ,
TER- CONSULT

« La nature, par
ses richesses,
est pour moi une
source d’inspiration
quotidienne et une
vie ne me suffira pas
pour la découvrir
complètement.»
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« Le ciel est le paysage
de l'humanité. Il nous
conscientise sur notre
importance relative et
nos limites communes
face aux perceptions
des infinitudes. »

OLIVIER
DUGAILLIEZ
ÉCOPÉDAGOGUE, CERCLES DES
NATURALISTES DE BELGIQUE

Je trouve en la nature,
une inépuisable source
d'émerveillement,
une compagne
bienveillante…
une magicienne.

SIMON
BEUGNIES
FORMATEUR ET GUIDE NATURE,
A TRAVERS BOIS

« Nous ne vivons
que pour découvrir
la beauté du monde,
tout le reste n’est
qu’attente»

Partenaires

AQUASCOPE.BE
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OBSERVATOIRECENTREARDENNE.BE

TER-CONSULT.BE

ATRAVERSBOIS.NET
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KALIL GIBRAN

LES
ACTIVITÉS
➊ PARCOURS RÉENSAUVAGER
SON QUOTIDIEN
Une immersion dans un parcours complet
de 4 modules au fil des saisons !
À chacun des modules, vous aurez l’opportunité de vous immerger et expérimenter
la nature durant 3 jours et 2 nuits.

Ce parcours s’adresse aux personnes qui :
✓ Souhaitent expérimenter d’autres manières
de vivre la nature et créer leur lien avec le vivant
✓ Sont prêtes à vivre des expériences inédites
✓ Cherchent à se ressourcer au contact de la nature
✓ Sont prêtes à partager des moments de vie en tribu
✓ Souhaitent prendre un temps pour
soi hors de leur réalité quotidienne
✓ Veulent découvrir nos richesses locales
✓ Sont curieuses et aiment apprendre par la pratique
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Nous partirons à la rencontre du monde vivant : les plantes sauvages, le feu primitif,
les animaux et les arbres de nos forêts, le ciel et la vannerie sauvage.

ET CONCRÈTEMENT ?
Organisation
Maximum 14 participants par parcours.
Le logement est organisé sous forme de bivouac
ou en gîte en fonction des saisons.

1250€ HTVA/
PARTICIPANT*

Les modules se déroulent à différents endroits
en Belgique (ouest, centre, sud et est).

Itinéraire du parcours
& calendrier des modules
Anne-Sophie sera votre guide tout au long du parcours.

VENDREDI 30 AVRIL
→ DIMANCHE 2 MAI 2021

MODULE ÉTÉ
VENDREDI 25 JUIN
→ DIMANCHE 27 JUIN 2021

MODULE AUTOMNE
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
→ VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021

MODULE HIVER
LUNDI 6 DÉCEMBRE
→ MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021
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Cap sur la vallée de l’Ourthe ! Simon nous initiera
au bivouac en pleine nature. Nous cueillerons
et cuisinerons les plantes sauvages.

EXPÉRIMENTATION DES ARTS DE VIE SAUVAGE
Direction la magnifique région de Virelles ! Benjamin nous
apprendra des techniques d’art de vie sauvage telles que
le feu primitif et la vannerie d’écorces.

À LA RENCONTRE DU MONDE FABULEUX DE LA FORÊT
Rendez-vous au pays des sources ! Gilles et François
nous emmèneront au cœur de la vie des arbres
et de la faune forestière.

SE LAISSER ALLER, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Dernière halte, immersion dans les étoiles ! À l’observatoire
centre Ardenne, Gilles et Olivier nous feront découvrir
l’immensité du monde céleste.

*INCLUS : FORMATION, LOGEMENT ET NOURRITURE.
NON INCLUS : SAC DE COUCHAGE ET TAPIS DE SOL
POUR LES MODULES EN BIVOUAC.
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MODULE PRINTEMPS

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES
SAUVAGES ET COMESTIBLES

À LA FIN DU PARCOURS,
VOUS AUREZ EXPÉRIMENTÉ :
✓ 	L’immersion
en pleine nature
✓ 	La vie et l’organisation
en tribu
✓ 	L’installation
et les pratiques
de vie en bivouac
✓ La cueillette et la cuisine
des plantes sauvages

✓ Le pistage animal
✓ 	La manipulation
des outils
d’observation du ciel
✓ 	L’observation des
constellations
✓ 	Les techniques de feu
primitif et de vannerie
sauvage

Pour en savoir plus :
Cursor Les modules en détails

Inscription :
HELLO@NATURETRANSMISSION.BE

Clôture des inscriptions le 15 mars 2021
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✓ 	Les promenades à la
rencontre des arbres

➋ SÉJOURS D’IMMERSION JEUNES
Selon nos expériences, la Nature
est excellent terrain d’inspiration
& « reconnexion » à soi.
Les séjours d’immersion Nature à destination des jeunes s’organisent à la carte, en
fonction des objectifs recherchés :
✓ Ressourcement
✓ inspiration nature
✓ prise de recul
✓ expérience de vie en groupe

VOUS ÊTES UNE ORGANISATION QUI ACCOMPAGNE
LES JEUNES ADULTES DANS LEUR PROJET DE VIE ?
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR EXPÉRIMENTER
UNE ACTIVITÉ D’IMMERSION AVEC VOS JEUNES ?
CONTACTEZ – NOUS : EXPERIENCE@NATURETRANSMISSION.BE

✓ clarification de son projet de vie.

Le site de Nature&Transmission est
située au cœur de la vallée de la Haute
Vesdre. Il est en cours d’aménagement
et sera inauguré en septembre 2021.
Plusieurs ateliers sont envisagés.
Le programme est en cours de
construction.
✓ Pratiques du bivouac
✓ Techniques de vannerie
✓ Le potager en permaculture
✓ Promenades des plantes sauvages
✓ Observation ornithologiques
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➌ LES ATELIERS DES SAVOIRS
ET PRATIQUES INSPIRÉS
DE LA NATURE

CONTACT
Pour toute
information :

ANSENNE ANNE-SOPHIE,
COORDINATION
+32 (0)499 60 24 68
HELLO@
NATURETRANSMISSION.BE
CORNESSE, BELGIQUE
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