Fiche détaillée

Cher Suiveur de Piste, nous avons le plaisir de t'informer de ta sélection pour participer à notre
prochain Wild Trip ! Tu trouveras ci-dessous toutes les informations nécessaires au bon déroulement de
cette incursion sauvage.
Merci de lire attentivement ce document :-)

Démarche :
Un Wild Trip c'est une opportunité unique et ludique de se reconnecter à la Nature. C'est aussi un
moyen d'apprendre des savoir-faire anciens, simples et efficaces à travers une Mission spécifique, et de
vivre des moments magiques de découvertes et de partages tout au long de l'aventure !
Nos Wild Trips sont des excursions "nature" furtives en petits groupes (6 maxi). Sur place, nous
déambulons, observons et découvrons ensemble, partageons nos connaissances et apprenons à vivre en
groupe simplement le temps d'une journée et une nuit (mini'). Chaque Wildy (= compagnon d'excursion) est
responsable d'un ou plusieurs des 6 pôles pré-établis. Nous ne recherchons pas la performance : il ne s'agit
pas des stages de survie ni des treks éprouvants. Ainsi, tout le monde est bienvenue quel que soit l'age et la
condition physique.

Équipement minimum :
L'idée est de faire tenir son équipement en un minimum de place, le plus légèrement et discrètement
possible pour être à l'aise lors du Wild Trip. Chaque objet emporté doit être solide, léger, discret et si
possible avoir plusieurs utilités. Voici l'équipement minimum requis lors du Wild Trip :
• Sur toi : habits (adaptés aux conditions météo, silencieux et de couleurs sombres) ; gourde ;
mouchoirs ; désinfectant ; téléphone portable en mode vibreur ; Wild Map imprimée.
• Dans ton sac : 1L d'eau par 1/2 journée ; nourriture (pour repas du Samedi midi, Samedi soir,
Dimanche matin et grignotages) dont 100g de farine (pour les chapatis) ; gamelle ; sac de couchage
adapté à la saison ; literie (hamac / bâche / tapis de sol), lampe frontale.
Mais on te conseille de rajouter ces quelques objets bien utiles :
• En plus : plus d'eau ! ; stylo ; sacs en plastique ; couteau de poche ; PQ ; appareil photo
numérique ; matériel de bricolage (râpe, scie pliante…) ; instrument de musique douce …
• Sont proscrits : les tentes, car il n'y a rien qui coupe plus de son environnement ni de moins furtif.
Nous dormons soit au sol, soit en hamac, mais toujours sous les étoiles*** (en cas de pluie ou de
froid, un tarp ou une bâche sera de rigueur). Sont proscrits les produits de beauté odorants et les
animaux domestiques.

Les 6 valeurs :
Ces valeurs sont le fondement des Wild Trips.
Elles doivent être comprises, partagées et appliquées par tous.
Connexion : Il s'agit des 2 buts primordiaux des Wild Trips : se reconnecter à la Nature par une immersion
passionnée et se reconnecter à nos semblables en participant avec enthousiasme à la vie du groupe.
Respect : Tout ce que nous entreprenons au sein d'un Wild Trip doit être empli de respect. La Nature sera
respectée en ne laissant aucune trace de notre passage, nous irons même jusqu'à ramasser les détritus que
nous trouverons sur notre chemin. Les clôtures de propriétés privées ne seront pas franchies. Les autres
participants seront respectés dans leur différence. Enfin, nous serons polis et cordiaux avec les autres
bipèdes que nous pourrions être amenés à croiser.
Furtivité : Notre lieu de campement se trouvera sur un terrain privé avec le consentement de son
propriétaire. Mais il est probable que nos pérégrinations diurnes nous emmènent dans d'autres lieux. Pour
garder cette liberté de mouvement, nous devrons rester discrets pour ne pas éveiller les soupçons. Cette
furtivité s'inscrit dans le présent (réduire notre visibilité et nos bruits) mais également dans le futur (en ne
laissant aucune trace). Même l'âtre bien éteint de notre foyer sera démantelé.
Prudence : Aucune prise de risque ne sera tolérée. Nous voulons passer un agréable moment, pas un
drame avec virée en hélico du SAMU et nuit aux Urgences ! Les risques que vous prenez nuisent à
l'expérience de vos partenaires, alors ne soyez pas égoïste. Le bon sens élémentaire est ici de rigueur. Une
attention particulière sera donnée aux falaises, tiques, cours d'eau, gestion du feu et de l'eau.
Droiture : Malheureusement, nous ne pouvons pas être à l'abri d'un incident voire d'un accident. Si le cas
se présente, il faudra être solidaires, courageux et vifs pour en minimiser les conséquences et régler le
problème au mieux. Avoir des notions de premiers secours est fortement conseillé. Il est également
demandé d'être honnête avec soi même et avec le groupe.
Maturité : Tous les Wildies sont couverts exclusivement par leur propre responsabilité civile. Ainsi, il
est demandé à tous d'agir intelligemment en adultes responsables. Les mineurs (à partir de 12 ans) ne sont
acceptés que sous la responsabilité et la présence d'un adulte (parent ou tuteur légal). Les éventuels soucis
de santé seront évoqués en amont aux organisateurs. Les animateurs ne pourront être tenus pour
responsables pour les éventuels incidents/accidents survenus lors d'un Wild Trip.

Les 6 pôles :
Chaque Wildy choisit d'être responsable d'un ou plusieurs des 6 pôles ci-dessous. Cela n'implique
pas de le gérer en solo, mais de devoir garder cette mission en tête durant le Wild Trip. L'avis et l'aide des
autres sera demandé mais la décision et la responsabilité incomberont au chef de pôle. Il n'est pas
nécessaire d'être incollable, au contraire : c'est l'occasion d'apprendre en demandant conseil aux plus
expérimentés.
Alors, quel sera ton pôle ?
Camp : Durant la ballade : repérer les endroits propices au montage du camp. Accessibilité,
discrétion, orientation, localisation, ressources, passages d'animaux, sécurité, beauté, ressenti, horaire (ne
pas s'y prendre trop tard)… Définir les zones feu, cuisine, dodo, toilettes, lavage de mains.
Navigation : Le navigateur aura un stylo, une montre, une boussole et la Wild Map à portée de
main. Il y notera régulièrement l'avancement de notre parcours. Pour ne perdre personne, il demandera en
début d'expédition à chaque membre de pousser ses "cris de ralliement" (position et regroupement). Il se
renseignera également sur les prévisions météo locales et sur la phase de la Lune lors du Wild Trip. Durant
l'aventure, le navigateur peut lancer les jeux du "devine l'heure" ou "indique le nord" (puis vérifier sur sa
montre/boussole).
Eau : En début de Wild Trip, le responsable de ce pôle demande à chaque Wildy la quantité d'eau
qu'il a amené avec lui (1L d'eau mini' par 1/2 journée) et gérera cette ressource commune pour la boisson +
hygiène + cuisine, en vérifiant régulièrement l'état de la réserve générale d'eau (tous Wildies confondus).
Il doit également penser à laisser de l'eau dans la voiture pour la fin du Wild Trip.
Feu : Prendre en considération la règlementation sur le risque incendie. Le feu sert à se chauffer, à
cuisiner, à s'éclairer et à se réunir. Une fois le camp établi, commencer par choisir, dégager et sécuriser la
zone du foyer. Préparation de l'âtre (creuser, empierrer) et collecte du bois. Attention à la furtivité (fumée,
visibilité des flammes, odeurs) et surtout à la sécurité (zone dégagée, éviter racines souterraines, pas en
plein été, surveillance permanente).
Nourriture : Chaque Wildy vient avec sa part de nourriture qui pourra être partagée. Le
responsable de ce pôle devra bien se laver les mains pour préparer la nourriture commune (pâte à chapatis,
salades...). Il sera le référant concernant la cueillette de plantes sauvages et emportera donc un bon livre sur
le sujet. Désignera un endroit spécifique pour laisser aux insectes et animaux les épluchures et restes de
repas (autel à insectes).
Loisir : Une fois tous les pôles vitaux mis en place, les Wildies vont mettre leur temps à profit pour
apprendre, jouer, bricoler, faire de la musique douce, conter, etc. Prévois d'emmener avec toi le matériel
pour le loisir que tu comptes faire découvrir à tes compagnons (jeux, outils, instruments) et n'hésite pas à
proposer ouvertement au groupe de lancer cette activité lorsque le moment semble propice. Tu pourras
également te munir d'un appareil photo et immortaliser les moments clés du Wild Trip, ainsi qu'une photo du
camp pendant et après utilisation, et une photo du groupe.

