
www.dojoshiseikan.com 
www.ecocentredelaboule.com

Les sorties Yamabushis sont des immersions d’au moins cinq jours dans des  
espaces le plus souvent vierges d’activités humaines. Cheminer sur les sentiers 
yamabushis, c’est tenter de tisser des liens profonds avec ce que d’habitude on 
ignore. Concrètement cela se traduit par une attention particulière aux mes-
sages des mondes animal, végétal et minéral, de l’entraide spontanée avec les rares  
personnes qu’on côtoie lors de ces traversées.

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 finalité mais plutôt une rencontre plus dense et profonde avec  
soi-même, le groupe, les autochtones, la faune, la flore et l’espace. Une alchimie 
à créer pour que vie poétique et vie prosaïque fassent sens, une démarche pour 
recréer du dialogue et des traces entre des mondes qui s’ignorent depuis trop  
longtemps.

Participation

230 euros - Voir la fiche d’inscription « stages 
et sorties » sur le site internet du dojo ou de  
l’écocentre. Le coût de la nourriture et des  dépla-
cements sera partagé entre tous les participants.  
Le covoiturage est souhaité. 

Matériel à prévoir

- Un petit sac à dos conte-
nant gourde, thermos, couteau 
suisse, briquet, allumettes, petit 
sac étanche, pansements, barres  
céréales, fruits, etc...
- Un sac pour vos affaires person-
nelles, un sac de couchage et des 
vêtements adaptés à la saison et 
aux lieux, une lampe de poche,  
lunettes de soleil, affaires de toilette, 
serviettes, une paire de chaussures de 
marche, une paire de tongs, un carnet 
et un stylo.

Sorties en Ardèche

L’Ecocentre de Laboule accroché au flanc 
des monts du Tanargue sera notre «camp 
de base» pour faciliter les nécessaires  
adaptations au climat et aux paysages sauvages.   
Chaque sortie sera l’occasion de pratiques au dojo 
de l’écocentre hiver comme été. 

Scannez ce code pour découvrir un aperçu vidéo  → 

Hiver - du 24 au 28 février 2018 
PrintemPs - du 5 au 10 mai 2018 

été - du 18 au 22 août 2018 ( Pour les jeunes )
automne - du 29 sePtembre au 6 octobre 2018

YAMABUSHIS
SORTIES

EN ARDÈCHE


