
Sortie Yamabushis
Mai 2013

5 jours d’immersion 
dans le Parc 

des Monts d’Ardèche

Vu du ciel, les Monts d’Ardèche 
sont des queues et pattes de dra-
gons dont les corps s’épanouissent 
en Auvergne. Ces rampes de gra-
nite, de basalte et de roches volca-
niques s’échelonnent en 3 étages, 
marquées par 3 types de paysages 
et de climats : d’abord une végéta-
tion sèche et rare au climat méditer-
ranéen, puis une forêt dense recou-
verte de mousses et de lichens au 
climat tempéré et humide, enfi n des 
paysages escarpés de roches et de 
buissons, au climat rude et monta-
gnard.

Sortie 
Yamabushis 
d’automne
du 19 au 23 

octobre 2013

// FICHE TECHNIQUE :

Les deux premières nuits seront à la belle 
étoile, et les deux suivantes au gîte de la 
Rose, chez Denise, au hameau du Mon-
teil, proche de Jaujac. 
L’automne en Ardèche, ce peut être l’été 
ou la mousson, mais à l’eau froide, com-
me on préfère… 
Pratique énergétique les matins, prati-
que martiale les soirs.
Jusqu’au sommet de la Den, à 1000 mè-
tres, nous serons sur un chemin de ran-
donnée. Ensuite, sur le chemin des crê-
tes, les repères habituels s’effacent. Les 
sentiers de l’homme ont disparu depuis 
longtemps, il nous faut acquérir une autre 
vigilance, s’inviter dans un monde en mar-
ge qui perdure encore en ces lieux… Si 
nous n’avons pas été aveugle ni sourd, si 
nous avons pu (re)trouver une juste atti-
tude, à notre retour au gîte, nous aurons 
beaucoup à faire partager.

// MATERIEL A PREVOIR :

- 1 petit sac à dos contenant gourde, cou-
teau suisse, briquet, allumettes, petit sac 
étanche, pansements, barres céréales, 
fruits, etc. 1 sac pour vos affaires person-
nelles, 1 sac de couchage chaud, 2 pai-
res de chaussures de marche et 1 veste 
chaude imperméable, des vêtements 
chauds d’hiver, des vêtements souples, 

confortables et pouvant être abîmés 
(prévoir 1 pantalon et 1 veste résistan-
tes), 1 lampe de poche, lunettes de soleil, 
minimum de toilette, carnet et stylo. 
Apportez des lanières et pièces de cuir 
souple et des vrilles métalliques de me-
nuisier pour percer le bois. 

// PROGRAMME :

Cheminer sur la queue des Dragons… 

Jour 1 : arrivée au Gite chez Denise au 
hameau du Monteil, Jaujac.
Déjeuner, découverte du site.
1ère étape : du Monteil aux Serres des 
Monts du Bauzon. En passant par « la 
Den » et le chemin des crêtes. Bivouac au 
sommet ou ses environs.

Jour 2 : Des Monts du Bauzon au Tanar-
gue. Bivouac sur les fl ancs du Tanargue.

Jour 3 : retour à Jaujac et au gîte chez 
Denise. Pause, digestion… Construction 
d’une hutte et fabrication d’un shinaï en 
bois de châtaigniers.

Jour 4 : préparation et fête de l’Automne 
au Monteil. 

Jour 5 : sortie et pratique du matin.
Pause, déjeuner, retour à Paris.

Participation : 250 euros - Coupon de réservation à retourner à : 
Dojo Shiseikan - 75 rue Lecourbe - 75015 Paris ou par mail : info.shiseikan@gmail.com
(Plus tôt vous vous inscrivez, plus tôt vous pouvez réserver un train (Paris / Aubenas) à des tarifs préférentiels.)
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). 

Le centre où l’on pratique avec coeur


