
U FICHE TECHNIQUE :

Plus qu’ailleurs, c’est la montagne et les 
possibilités du groupe qui dicteront nos 
pas. 
S’il faut aimer marcher pour participer à une 
sortie yamabushis, cela ne nécessite pas 
d’être un grimpeur ni un athlète aguerri. 
La recherche d’exploit n’est donc pas la fi -
nalité mais plutôt une rencontre plus dense 
et profonde avec soi-même, le groupe, les 
autochtones, la faune, la fl ore et l’espace. 
Une alchimie à créer pour que vie poétique 
et vie prosaïque fassent sens, une démar-
che pour récréer du dialogue et des traces 
entre des mondes qui s’ignorent depuis 
trop longtemps.

D MATERIEL A PREVOIR :

- Un sac à dos contenant gourde, couteau 
suisse, briquet, allumettes, petit sac étan-
che, pansements, barres céréales, fruits, 
vêtements de rechange, duvet chaud, 
etc...
- Un sac pour vos affaires personnelle : 2 
paires de chaussures de marche et une 
veste chaude imperméables, des vête-
ments chauds d’hiver, des vêtements sou-
ples, confortables et pouvant être abîmés, 
une lampe de poche, lunettes de soleil, mi-
nimum de toilette, carnet et stylo.

��N PROGRAMME :

Pratiques énergétiques les matins et les 
soirs.
Jour 1 : 
Arrivée au Gîte d’Esbintz.
Déjeuner, découverte du site. 
Sortie avec Stéphane Carbonneaux pour 
une initiation à la coexistence et vie sau-
vage dans les pyrénées.
Bivouac en montagne à la belle étoile ou 
en refuge selon les conditions météorolo-
giques.

Jour 2 :
Poursuite de l’initiation à la coexistence et 
vie sauvage dans les pyrénées avec Sté-
phane Carbonneaux. Retour au gîte d’Es-
bintz.

Jour 3 :
Entraide et échanges avec la famille Che-
villon. Sortie conviviale en soirée. 

Jour 4 :
Sortie en haute montagne à la rencontre 
d’un site exceptionnel (lac, pic, frontière, 
selon les circonstances…). 
Nuit au Gîte d’Esbintz ou en refuge. 

Jour 5 :
Sortie et pratique du matin. Partage de la 
vie et des activités avec la famille Chevillon. 
Pause, déjeuner, échanges, retour sur Tou-
louse en milieu d’après-midi puis Paris.

PARTICIPATION : 200 EUROS 
Voir la fi che d’inscription « stages et sorties » sur le site internet du Dojo : 
http://www.dojoshiseikan.comhttp://www.dojoshiseikan.com

Réservation de l’avion (réservez rapidement vos billets sur easy jet via sncf.com par Réservation de l’avion (réservez rapidement vos billets sur easy jet via sncf.com par 
exemple : aller le 8 mai départ à 6H50 d’Orly sud, arrivée à 8H10 à Toulouse, retour le 
12 mai départ à 20H55, arrivée à 22H15 à Orly sud).
A titre indicatif, le coût de l’aller retour est indiqué à 93,26 € à mi mars. 

Là où la plaque continentale «européen-
ne» rencontre la plaque continentale 
«ibérique», trois lignes de crêtes d’est 
en ouest se sont formées marquant trois 
paliers d’altitudes et de paysages où la 
fl ore et la faune sont exceptionnellement 
préservées et endémiques. 

Notre «camp de base» sera sur le 1° pa-
lier, au gîte d’Esbintz, à 850 mètres d’al-
titude. Nous serons accueillis chez la fa-
mille Chevillon. 
Peut-être irons-nous jusqu’en Espagne, 
promesse de soleil et d’orient, peut-être 
quelques ours nous accompagnerons 
pour nous montrer leurs ruches, peut-
être la neige nous gèlera les doigts de 
pieds… Peut-être rien de tout cela… 
Comme à chaque fois, il faudra aiguiser 
ses sens pour cheminer sur les justes 
sentiers. 

Le centre où l’on pratique avec coeur

Sortie Yamabushis de Printemps
du 8 au 12 mai 2015
5 jours au cœur du parc naturel 

des Pyrénées ariégeoises


