
Sortie Yamabushis
Mai 2013

5 jours 
d’immersion 
entre Corrèze 

et Cantal…  

Le parcours se fait sur 2 régions distinctes :
 
La Xaintrie :
Un pays de mamelons où les torrents et ruisseaux, par cen-
taines, se taillent des passages à la serpe dans un granit 
chaud et vibratoire. Un pays où toutes les buttes sont des 
« puys »  recouverts de bruyères, de chênes et de châtai-
gniers. Un pays où les chemins en forêt sont doux grâce 
aux tapis de mousses. Un sanctuaire pour toutes sortes 
d’animaux et entités visibles et invisibles. 

Les monts du Cantal : 
Sur les chemins du Puy Mary, vaste volcan central aux 7 
vallées, qui à l’origine culminait à 3000 mètres comme le 
mont Fuji des japonais. 

SORTIE YAMABUSHIS
DU 8 AU 12 MAI  2013

FICHE TECHNIQUE :

Les deux premières nuits seront à la belle 
étoile et les deux suivantes dans un gîte 
de montagne au pied du Puy Mary. 
(gîte du col du Fau : 04 71 40 73 10)

Matériel à prévoir :
- Un petit sac à dos contenant gourde, 
couteau suisse, briquet, allumettes, petit 
sac étanche, pansements, barres céréa-
les, fruits, etc... 
- Un sac pour vos affaires personnelles, 
un sac de couchage chaud, des chaus-
sures de marche et une veste chaude 
imperméables, des vêtements chauds 
d’hiver, des vêtements souples, conforta-
bles et pouvant être abîmés, une lampe 
de poche, lunettes de soleil, minimum de 
toilette, carnet et stylo. 
- En concertation avec le groupe : tentes, 
bateau gonfl able, pagaies, corde 30 m, 
petit fi let, hameçons et fi l de pêche. Bau-
drier d’escalade et mousquetons possible 
mais non obligatoire. 

Nous utiliserons ce qui est à disposition 
dans l’environnement : faire un feu, s’abri-
ter, trouver les plantes comestibles, attra-
per des poissons, trouver une auberge si 
nécessaire !... Voilà une part du menu de 
ce parcours pour réveiller, révéler, certai-
nes aptitudes oubliées ou endormies dans 
nos vies urbaines. 

PROGRAMME:

Il n’est pas détaillé… Le chemin se fait en 
cheminant…
Jour 1 : arrivée à l’étang de Malesse, dé-
jeuner, découverte du site.
1ère sortie au départ de la croix percée. 
Jour 2 : observer, s’imprégner, créer, 
(Carbonnières, Sermus, Tours de Merle, 
St Geniez)
2ème sortie : des Tours de Merle à St Ge-
niez.
Jour 3 : entre Maronne et Haute Dordo-
gne (chapelle du roc, lac de Feyt, cascade 
de Redenat). 
3ème sortie : de Dézejouls au Puy du 
Bassin.
Transfert sur les monts d’Auvergne. 
Installation au gîte du col de Fau. 
Jour 4 : au cœur des monts du Cantal. 
4ème sortie : la boucle des puys. 
Jour 5 : sortie du petit matin. 
Pause, retour à Paris.

Participation : 200 euros - Coupon de réservation à retourner à : 
Dojo Shiseikan - 75 rue Lecourbe - 75015 Paris ou par mail : info.shiseikan@gmail.com

Nom : ............................................................................................................................
Prénom:..........................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................
Em@il :...........................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
• Joindre un chèque d’acompte pour chaque inscription de 50% du montant global. 
• Si la personne n’est pas inscrite au Dojo Shiseikan, un chèque de 36 € à l’ordre du 
Dojo Shiseikan est à joindre en plus (licence + assurance obligatoire). 


