
Séjour 

"Reconnexion à la Nature" 
A la lisière d'une forêt, en bordure d'un cour d'eau, ce stage vous invite à in-

tégrer le temps de la nature semi sauvage. 

 

Le rdv est fixé à 

à environ trois heures de marche du lieu de bivouac. 
 

Cette première marche permet de laisser la "normalité" personnelle et professionnelle dans 

la voiture, symbole de l'ère thermo industrielle, et le téléphone portable, symbole de l'hy-

perconnexion  

technologique. 

Lors de la randonnée, nous commencerons par de simples exercices de respiration,  

d'observation du paysage et la découverte de quelques uns de ses secrets comestibles  

sauvages. 

Ce parcours sera également propice au travail du sens de l'orientation, de l'entraide lors de 

passages complexes. Merci de m'informer de votre état physique afin de prévoir le chemin 

le plus adéquat. 

Une fois sur les lieux, nous réfléchirons aux règles de vie propices au bon déroulement du 

séjour. Nous installerons ensuite le campement et implanterons les principales sources de 

chaleur pour les repas et les nuits. 

 

Le séjour débutera du vendredi 17h jusqu'au dimanche 17h, 

il se déroulera dans un massif forestier et sur un terrain privé dans la commune 

de  

Bourgueil, à 30min à l'ouest de Tours, en direction de Saumur. 



Repas 
Dans un objectif multiple, de ne pas trop alourdir les sacs, de permettre au corps de se 

reposer de nos habitudes alimentaires, je vous propose de constituer votre garde manger 

des aliments suivants : 

Légumes de saisons locaux : Courgettes, Haricots verts, Concombres. 

Fruits de saisons locaux : Pommes, Poires, Prunes, Fruits rouges. 

Ajoutez à cela un peu de riz, millet, quelques légumineuses mais attention à la durée de 

cuisson. 

Pour les carnivores, un saucissons bien sec serait suffisant. 

Lors du séjour nous aurons des temps dédiés à 

 

Des réflexions collectives sur différents sujets porteront sur la philosophie, nos besoins 

fondamentaux, notre relation à la nature... 

De sylvothérapie (Shinrin Yoku) seront dédiés au bien-être et la relaxation favorisée par 

la forêt. Vous y apprendrez comment bénéficier au maximum des éléments subtils de la 

forêt. 

La reconnaissance des plantes sauvages comestibles pour s'initier à la richesse de la  

nature sauvage pour agrementer nos repas et s'ouvrir à une relation de confiance envers la 

grande famille des plantaea. 

Une initiation à quelques techniques de survie ponctueront le séjour pour la gestion de 

crise en environnement naturel en cas de besoin futur. Nous aborderons également le kit 

de secours préconisé par le gouvernement. 

Puis, si le temps nous le permet (je n'ai pas dit la "météo" ), 

quelques temps dédiés à 

Des ateliers de permaculture humaine seront des temps de travaux individuels et  

collectifs. Nous aborderons différents outils de gestions du temps, des ressources et des 

limites dans le cas d'un collectif ou d'un individu. 

Des ateliers de permaculture globale seront là pour s'initier à la lecture du paysage, au 

parcours de l'eau, à la générattion d'un sol et au fonctionnement d'une forêt 



Matériel nécessaire : 

Des chaussures de marche en bon état, 

Un sac à dos, 

Un sac étanche, 

Un TARP (bâche de 3mx3m), 

10 à 15m de ficelle pour les TARP, 

Un duvet, 

Des sous vêtements de rechange, 

Un couvre chef, 

Des lunettes de soleil, 

Un couteau pliant et une cuillère à soupe, 

Un couteau à lame monobloc, 

Une tasse et un bol, 

Une gourde et deux litres d'eau minimum, 

Un briquet, 

Des gants de bricolage, 

Une petite trousse de secours, 

Une lampe frontale, 

Un bloc note et un stylo, 

Une boussole et une loupe si vous avez, 

Une assurance Responsabilité Civile. 

Le sac à dos devra être le seul sac à porter et son poids ne doit pas exéder 

10 à 15% de votre poids. 

Si vous venez à deux, penser à partager le poids de vos affaires tout en 

gardant par personne : trousse de secours, briquet, couteau, gourde... 

TARIFS 

PETIT BUDGET 100€ 

MÉDIANT 150€ 

SOLIDAIRE 200€ 

Réduction de 25% pour la seconde personne d'un couple 

(LGBTQIA bienvenu-e-s) 

30% de la somme totale sera reversée à l'Association NatureCréative, 

30% comme salaire à l'accompagnateur, 

30% au fonctionnement de son entreprise et aux cotisations sociales. 



Votre accompagnateur : Simon Ladouce, 38ans 

Les sorties nature et la vie en forêt sont mon environnement naturel et favori. J'ai 

passé toute mon enfance et ma jeunesse au sein de la maginifique campagne dans 

laquelle je vous accompagnerai. 

Randonneur plutôt de haute montagne et reliefs, j'ai repris à mon retour les  

chaussures pour retrouver les plaines et vallées de mon enfance. 

J'y expérimente la permaculture depuis 2015 sur le terrain familial, et après six 

mois de woofing dans une ferme expérimentale en permaculture et agroécologie 

au Maroc, j'ai décidé de suivre un cours certifié de permaculture ainsi qu'un stage 

de permaculture humaine en 2017. 

Avant cela, j'ai étudié le fonctionnement des groupes humains et différentes 

méthodes de formation pour adultes dans un cursus de Sciences de l'éducation à 

l'université Paul Valéry de Montpellier. En parallèle, je me suis largement engagé 

dans l'éducation populaire par le biais du théâtre forum, des Colibris et de  

plusieurs associations avec lesquelles j'ai encadré de nombreux séjour en  

autonomie pour jeunes de 6 à 17ans et pour personnes en situation de handicap. 

J'ai été formé à la conception et l'encadrement de séjours de Shinrin Yoku 

(sylvothérapie) en 2018 par l'Association Canopée. 

Depuis 2010, je pratique assiduement le Taichichuan, les méditation de pleine 

conscience et Heartfullness ainsi que plusieurs type de Kung Fu. 

Aujourd'hui, mon objectif de vie est de partager mes passions, faire renaître la 

confiance en reconnectant l'humain à la nature, disséminer des graines de  

curiosité et d'émerveillement dans les esprits et les coeurs, implanter des jardins 

forêts un peu partout pour offrir aux générations présentes et futures des oasis de  

biodiversité, de vie et d'abondance. 


