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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

IMMERSION EN VIE SAUVAGE - AVEC RÉMI CAMUS

2 jours/1 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 5 personnes
Groupe limité à 10 personnes
Environnement :

Vivre une aventure avec Rémi Camus ça t’intéresse  ? 
C’est ce que nous te proposons le temps d'un week end pour qu'il t'apprenne à te débrouiller par toi même en
pleine nature !

Cette aventure t'apprendra le béaba de la vie en pleine nature ! 
Pendant 2 jours et 1 nuit, Rémi va te partager ses différentes techniques pour gagner en autonomie. L’accent
sera bien évidemment mis sur la pratique
À la fin de ces deux jours, tu seras capable d’organiser tes prochaines sorties en toute sécurité et l’allumage du
feu au firesteel n’aura plus de secret pour toi ! 

Rémi Camus est l'un de nos ambassadeurs. Explorateur-aventurier de 37 ans Il est notamment le guide et le
créateur de notre ultra-aventure en Australie 
Gagnant de l’émission Wild diffusé sur M6 en avril 2018, il a accompli quelques aventures notables bien avant : 
- En 2011, il part en Australie pour traverser le sud du pays en courant ! 5 400 kms en solitaire et en autonomie
totale. Impressionnant !
- En 2013, il descend à la nage le Mékong, l’un des plus grand fleuve du monde. 4 400 kms du Tibet au Vietnam
!
- En juin 2018, il fait le tour de France à la nage de Dunkerque à Monaco soit 2 650 kms à la force de ses bras et
jambes

POINTS FORTS

ITINÉRAIRE

https://blog.expe3.com/2022/03/23/remi-camus-devient-lambassadeur-de-expe%c2%b3/
http://https://www.expe3.com/fr/product/expe3-traversee-du-bush-australien-avec-remi-camus-1573.html
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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IMMERSION EN VIE SAUVAGE - AVEC RÉMI CAMUS

JOUR PAR JOUR
Jours 1
L’accent est mis sur des apports théoriques, du partage de bonnes pratiques et beaucoup de mises en situations.

Pendant cette aventure basé sur la règle de 3 de Xavier Maniguet, tu vas apprendre et évoluer en petits groupes.
Cette règle de 3 te permet de fixer tes priorités en fonction de ton état de santé, de ta forme physique et de
l’environnement dans lequel tu évolues :

3 secondes d'inattention / 3 minutes sans respirer / 3 heures sans régulation thermique / 3 jours sans boire / 3
semaines sans manger / 3 mois sans hygiène / 3 ans sans relations humaines

Tout au long de ces deux jours, voici ce que tu auras l'occasion d'apprendre :

– Apprenez à lire une carte IGN, et à vous orienter en utilisant une boussole. Le GPS fonctionne très bien, mais
sans piles … 

– Trouvez de l’eau, filtrez et traitez la afin de la rendre consommable. Cela prend du temps, mais votre vie en
dépend : une eau mal traitée peut avoir des conséquences dramatiques.

– Reconnectez vous à la nature au travers de vos 5 sens. Vous retrouverez ainsi votre instinct animal ! Identifiez les
plantes comestibles. C’est une pratique très facile pour se nourrir … Nous n’avons jamais vu une ortie s’enfuir
quand on la cueille !

– Pratiquer des techniques de piégeage. Avant d’être un bon chasseur, il faut être un bon pisteur ! Nous vous
informons que ces techniques entrent dans le cadre d’une formation théorique : nous vous invitons à respecter la
règlementation en vigueur !

– Franchir un obstacle. Aucun risque, différentes techniques sont utilisées et tout le monde finit par y parvenir !

– Se protéger du froid. Vous apprendrez avec nous ce qu’il faut faire lorsque l’on perd lentement des degrés et que
l’on peine à se réchauffer.

– Adopter les bons gestes sur les premiers secours en milieu hostile : l’aventure, d’accord, la sécurité d’abord !
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarif :
Le prix est fixé à 225 euros par personne.Niveau : 
Cette aventure est accessible à tous. 

Lieu et heure de rdv :Liste d'équipement :

Ce circuit comprend

- - L'encadrement de Rémi Camus

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- La nourriture pendant l'aventure

- Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous
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MENTIONS LÉGALES
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