
Point-Voyages - Circuit "Survie Les techniques essentielles en milieu hivernal" - Point-Voyages 1/6

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

SURVIE - LES TECHNIQUES ESSENTIELLES EN MILIEU HIVERNAL

3 jours/2 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 6 personnes
Groupe limité à 10 personnes
Environnement :

Durant 3 jours et 2 nuits, tu mettras en pratique les techniques de survie spécifiques aux milieux enneigés.
L'objectif de cette expérience est de t'immerger dans un scénario simulant une situation de survie.
Sur les conseils de l'instructeur, tu devras trouver de l'eau, la purifier, démarrer un feu, trouver de la nourriture et
la collecter, vous déplacer, établir un camp et alerter les secours.

Tu disposeras d'équipements spécifiques comme des raquettes et une pulka pour te déplacer et apprendras à
tirer partie de la neige pour assurer ta survie.
Nous vous proposons de suivre un stage de survie intensif, encadré par Eléonore, Raoul, Damien ou Richie,
instructeurs de survie réputés en France. Qui a dit que la survie était un monde réservé aux spécialistes ?

POINTS FORTS
- Les soirées au feu de camp
- Une nuit sous abri collectif, type tarp, tipi ou abri jurassien
- Une nuit sous abri individuel, type Quinzee, fosse à froid ou abri jurassien
- Le réveil aux sons de la forêt
- La satisfaction d'acquérir tous les rudiments de la survie en milieu hivernal

ITINÉRAIRE
J1 : En pleine nature
J2 : En pleine nature
J3 : En pleine nature
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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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SURVIE - LES TECHNIQUES ESSENTIELLES EN MILIEU HIVERNAL

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : En Savoie dans la région d'Aix Les Bains
Rendez-vous sur site à 11h00. Présentation de l'équipe et de vos attentes, remise du matériel pour les trois jours
puis départ pour une marche modérée (5 à 6 km en raquette) durant laquelle nous nous imprégnerons de notre
environnement.
Durant cette première journée, nous aborderons les notions suivantes : Les priorités en survie ; Utilisation du
couteau ; Faire du feu en toutes conditions ; Choisir un emplacement de bivouac et monter son abri à l'aide d'un
tarp.
Hébergement : nuit sous tarp ou en tipi.

Jour 2 : En Savoie dans la région d'Aix Les Bains
Lever à 8h00. Après un petit déjeuner nous reprenons la marche dans la nature et abordons les notions suivantes :
- Alerter des secours
- Premiers secours
- Trouver de l'eau et la rendre potable
- Prévenir et gérer une hypothermie
- Préparer son abri individuel pour la nuit (quinzee, sorte d'igloo ou fosse à froid).
Hébergement : nuit en abri individuel.

Jour 3 : En Savoie dans la région d'Aix Les Bains
Lever à 7h30/8h00. Cette matinée est l'occasion d'expérimenter les franchissements en montagne : tyrolienne,
main courante, descente en rappel...
Nous abordons également la notion de pathologies liées au froid et à l'altitude ainsi que les notions de nivologie
(évolution du manteau neigeux et déclenchement des avalanches).
Retour au lieu de rendez-vous du premier jour pour 15h00 ; reconditionnement du matériel et débriefing. Fin du
stage.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Niveau :Marches modérées et sans difficulté majeure (15 à 20 km en raquette répartis sur les 3 jours) mais niveau
de confort très réduit (dû à la météo). Bonnes conditions physique et mentales exigées. 
Hébergement :
Une nuit sous abri collectif type tarp ; une nuit sous abri individuel type igloo.Encadrement :
Par un instructeur de survie chevronné
Les repas :
Tous les repas ne sont pas compris et resteront à votre charge. Nous vous invitons à prévoir un kit comprenant vos
rations individuelles pour le week (nourriture lyophilisée, pique-niques traditionnels et compléments alimentaires à
haute valeur nutritive et calorifique).
L'objectif du stage étant d'acquérir une certaine résistance au froid notamment, les repas chauds et énergétiques
sont à privilégier.

Boisson :
L’eau ne sera pas fournie. Pensez à remplir votre gourde avant de partir et à vous munir de pilules purificatrices
(type Micropur ; en cas d'urgence). Si vous avez l’habitude d’utiliser une bouteille type Nalgène ou une poche
d’hydratation, pensez à la prendre.
Evidemment un atelier consacré à l'approvisionnement en eau ainsi qu'à sa purification sera abordée ; et sera
censé vous donner toute l'autonomie hydrique nécessaire.

Le portage de vos affaires :
Chacun est responsable du portage de son matériel personnel durant les 3 jours. Le poids total de votre sac ne doit
pas être supérieur à 8/9 kg (boisson comprise).

Votre équipement :
Indispensable :  
- Un sac de couchage (Température confort entre -15°C et -10°C au moins, ne vous référez pas à la température
limite confort qui correspond au ressenti pour les hommes)
- Un isolant de sol (tapis mousse idéalement ou matelas gonflant)
- Un sac à dos de randonnée de 45-50L
- Une tasse metallique pour chauffer l’eau (aluminium, inox ou titane, le titane étant mieux adapté)
- Une fourchette ou cuillère
- 2 paquets de mouchoirs en papier
- Nécessaire de toilette minimaliste (lingettes ou savon + carré microfibre, stick à lèvres, pince à épiler, vos
traitements habituels)

Facultatif (nous vous mettrons le matériel correspondant à disposition si besoin) :
- Un couteau à lame fixe (couteau de camps / bushcraft, lame fixe de minimum 10cm)
- Un « firesteel » ou pierre à feu
- Une paire de raquettes pour la marche

Si vous en avez, prenez le matériel que vous avez l’habitude d’utiliser en randonnée, trek, sorties nature. Nous
ferons ensemble le point sur ce que vous emporterez effectivement avec vous. Le stage peut aussi être l’occasion
de tester votre matériel en situation avant de partir seul « sans filet ».

Vêtements :
- Une bonne paire de chaussures de randonnée tige haute, imperméables et confortables, déjà portées
- Des vêtements chauds, imperméables et confortables (tenue type "sports d'hiver" : pantalon chaud, chaussettes
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chaudes de marche ou de ski, sous vêtements techniques confortables, polaire ou veste "sous-couche" chaude)
- Une tenue chaude pour la nuit (pantalon polaire ou jogging, T-shirt manche longue technique...)
- Une tenue pour la neige (veste goretex imperméable, doudoune, guêtres)
- Un bonnet et une paire de gants ou de mouffles
- Les lunettes de soleil

La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la température prévue.

Si vous suivez un traitement médical, nous vous recommandons vivement d'emporter avec vous les quantités
nécessaires pour suivre votre traitement pendant toute la durée de votre séjour.

Ce circuit comprend

- L'équipe d'encadrement

- Le matelas mousse

- La tente

- La mise à disposition du matériel collectif et individuel (couteau,

firesteel, raquettes, tarp, pulka...)

- La fourniture de supports pédagogiques (guide)

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

- Tous les repas des J1 à J3

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