
 
Stage de survie

 
 

Objectifs du stage 
Stage ouvert à tout amateur de pleine nature qui souhaite maitriser les fondamentaux indispensables à une pratique de 
la randonnée en toute sécurité et aussi pouvoir faire face à la plupart des situations de crises ou de survie. 
Vous pouvez choisir un jour seulement pour l’initiation ou, un stage de 2 ou 3 jours de perfectionnement avec bivouac. 
 

Déroulement du stage 
Lieu : Courchevel (2h de Lyon ou de Genève) 
Rdv : en J1 à 10h le vendredi  
Fin : en J3 à 15h (17h-18h avec l'option Aquamotion) le dimanche 
 

1ère nuit à votre charge (pour des conseils, contactez-moi) 
2ème Nuit en bivouac, repas fournis. 
 

Sur ce stage vous venez avec votre équipement habituel de randonnée.  
 

Programme général (peut varier selon les conditions du moment) 
J1 
Briefing général puis départ pour une randonnée permettant de définir les principes de base de la survie. 
Au cours de ce déplacement nous aborderons : 
Stress et panique : risques et conséquences.  
Les dangers liés au climat. 
Les notions de secourisme, dont l'hypothermie. 
Gestion de l'alerte. 
L'orientation, notions de base. 
Trouver de l'eau et l'évaluer. 
 

J2 
Approfondissement des techniques de survie vues la veille. 
L'orientation, notions avancées. 
Création d'une base de vie, abri de bivouac. 
Révision des notions de secourisme de la veille. 
Techniques d'évacuation de fortune. 
Les nœuds indispensables. 
Nourriture en situation de survie. 
 

J3 
Rangement de la base de vie et comportement à adopter pour ne pas abuser des ressources naturelles et ne pas laisser 
de traces de son passage. 
Randonnée orientation avec points de passages obligés. 
Constitution d'un kit survie. 
Trucs et astuces divers... 
 

En option à partir de 17h : Découverte du complexe Aquamotion, sup. 23€/pers. 
Séance à l’Espace AquaWellness, pour se détendre et buller (lagons indoor & outdoor, grotte salée, bain effervescent, 
saunas & hammam, caldarium, tisanerie), nous profiterons de ses instants pour débriefer le stage. 
 

Tarifs par personne : 
3 journées + la nuit en bivouac = 225€ (à votre charge, le trajet jusqu'à Courchevel, le premier repas du soir et la nuit, les 
3 pique-niques et l'option Aquamotion) 
Vous pouvez fragmenter le stage : 
2 journées + la nuit en bivouac = 150€ (à votre charge, le trajet jusqu'à Courchevel, les 2 pique-niques et l'option 
Aquamotion), samedi et dimanche. 
1 journée = 75€ (à votre charge, le trajet jusqu'à Courchevel, le pique-nique), le samedi. 
 

Vous l'aurez compris, ce stage n'est PAS un stage de type militaire ou commando, je suis plutôt esprit "trappeur". Ce 
stage ne présente aucune difficulté physique pour un adulte en bonne santé et avec une condition physique moyenne. 
Ma pédagogie est de vous amener aux bons comportements et raisonnements en cas de situation critique, et cela en 
harmonie et respect avec la Nature. Bref les bases incontournables pour s'en sortir vraiment en pleine Nature.  


