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Séjours  d’immersion en Montagne - Adulte  
Chasse, savoir-faire et ichnologie  - Janvier 2021 

 
 

 
L’objectif du stage est de vivre une semaine de bivouac en montagne au plus proche de la nature et 
sans téléphone. 
 La pratique de la chasse sélective à l’approche permet de conserver de bonnes densités 
d’animaux. Cette chasse sur un territoire d’altitude magnifique permet de pratiquer des activités 
devenues exceptionnelles : préparation et utilisation complète d’une venaison, fumaison, tannage de 
peau, cuisson au feu de bois… réalisé en toute légalité. 
 
Domaines d’apprentissages: 
Installation d’un bivouac, marche et technique de sécurité en montagne, cuisine exclusivement au 
feu de bois, cuisson du pain au four enterré en pierres sèches. 
Pistage en fonction de la présence des animaux: isards, cerfs, sangliers, ours, grand tétras, perdrix... 
Élaboration de pièges à traces et techniques de moulages de traces. 
Bricolage nature : utilisation d’un banc à planer, fabrication de bancs, notion de vannerie, mise en 
œuvre d’un fumoir. Utilisation de couteaux, scies haches, tarières, planes, râpes, maillet. 
Chasse à l’approche d’un grand cervidé avec un guide de l’Office National des Forêts. 
Conservation et tannage de la peau, estimation de l’âge de la bête, préparation et conservation 
complète de la venaison par salage et boucanage en fumoir de bois. 
 
Déroulé du stage : 

 Premier jour : départ vers 9h, après environ 2h de marche, installation et montage du 
bivouac, provision de bois pour les jours à venir. Fabrication de table de travail du coin cuisine...un 
poêle à bois est prévu dans la tente en cas de grand froid. 

 Deuxième jour : repérage des bêtes pouvant être chassées, pistage de divers animaux 
sauvages, recherche d’indices, relevé d’empreintes dans la sapinière, technique de marche au bâton 
piolet, mise en œuvre d’un piège à traces. 

 Troisième jour : chasse à l’approche du ou des animaux. 

 Quatrième jour : chasse si échec la veille ou préparation de la venaison 

  Cinquième jour : préparation de la venaison, désossage, salage initiation au tannage de la 
peau  

 Sixième jour : préparation du fumoir, fixation des morceaux de viande fumaison en fin de 
journée. Le fumoir peut contenir l’équivalent de deux animaux préparés 

 Septième jour : partage de la viande fumée entre les participants (environ 20 kg pour une 
biche adulte), pliage du bivouac avec restitution du site à son état naturel. 

Si la chasse est bonne le premier jour, une randonnée/pistage ou d’apprentissages techniques se fera 
selon le temps et le choix du groupe. 
Retour voiture vers 16 h. 
Le portage du gros matériel se fait avec des chevaux le premier et le dernier jour. 
 
Équipement collectif fourni : 
Nourriture pour la semaine, grande tente collective avec poêle a bois, bâche, cordes, une lunette 
d’observation avec pied, trousse à pharmacie, matériel de popote, matériel de moulage de traces, 
matériel de bricolage, bâtons de marche en bois, Georgette (couvert), dentifrice, savon de Marseille 
pour tous, argile à dégraisser, papier toilette. 
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Équipement personnel nécessaire : 
Sac à dos, habits de saison, bonnes chaussures de montagne avec guêtres si neige, duvet de saison, 
gants moufles, bonnet, gourde de 1,5 l, couteau, coupe-vent/pluie, paire de jumelles si possible, 
lampe frontale, chapeau ou casquette, matelas de nuit, une couverture de survie épaisse. 
 
Hygiène/santé : prévenir concernant des antécédents en terme de santé mentale ou physique, 
contagiosité, d’allergies pouvant impacter la personne ou le groupe (confidentialité des 
informations). 
Proscrire les produits de beauté, pas de shampooing, pas de déodorant, prévoir petite serviette et 
gant éventuel. La toilette se fait près de la source ou du ruisseau. 
 
Capacité physique et niveau technique : 
Aptitude à marcher hors sentier en zone pentue 
Aptitude à marcher de nuit hors sentiers 
Aptitude à porter un sac à dos d’une quinzaine de kilos. 
Le rythme s’adapte au moins rapide. 
 
La chasse : 
Les consignes de chasse et de sécurité données par le garde seront scrupuleusement suivies par les 
participants. 
L’animal ou les animaux recherchés peuvent être chassés par un ou plusieurs membres du groupe 
muni de son permis en règle, un accompagnateur ou le garde. 
L’approche et les distances de tir devront être respectées pour limiter les risques de blessures 
nécessitant éventuellement des recherches au chien de sang.  
Le coût d’une biche supplémentaire est de 300€ si elle est chassée le premier jour  et de 490€ si elle 
est chassée le 2nd jour. Ces coûts sont à répartir sur l’ensemble des participants. 
 
Encadrement : 
Deux accompagnateurs professionnels participent à l’encadrement du stage. 
Un guide de chasse ONF encadre les moments de chasse. 
1/Jean-Louis Orengo, 57 ans, est un chasseur montagnard spécialiste du pistage de la faune sauvage 
et bénéficie d’une expérience de chef d’expéditions dans plusieurs pays (Grand Nord/forêt 
équatoriale). Il forme en France des gardes de Parcs Nationaux, Régionaux, réserves naturelles, des 
agents de l’ONCFS, des animateurs nature dans le domaine de l’ichnologie. Il participe à des 
programmes de recherche comme chercheur associé dans le domaine de la paléo-ichnologie. 
Concepteur d’outils éducatifs, il équipe toutes les fédérations de chasse, les Museum d’Histoire 
Naturelle et les lieux d’éducation à l’environnement. 
Il est, avec son épouse le fondateur du Parc « Au Pays Des Traces » et porte le projet de 
Conservatoire International des Traces à St Lizier. 
2/Sébastien Janin 38 ans est un montagnard naturaliste passionné de transmission et possédant une 
habilité manuelle exceptionnelle. Il expérimente les savoir-faire anciens pour mieux vivre avec les 
éléments fournis par la nature. 
3/Lliory Orengo 23 ans est en formation d’accompagnateur en montagne. Tombé dans la marmite 
des voyages, du pistage et des bivouacs dès son plus jeune âge, il pratique la vie en milieu naturel 
avec bon sens et motivation. C’est un bon ichnologue, chasseur, pêcheur exceptionnel et chercheur 
de champignons assidu. Il aime transmettre ses connaissances déjà nombreuses. 
 
Rmq : Le deuxième accompagnateur sur le stage « chasse » est Sébastien ou Lliory 

mailto:oeil-aux-aguets@wanadoo.fr
http://www.paysdestraces.fr/


L’Oeil aux Aguets, Ferme de Miguet 09190 Saint-Lizier 

Tel/Fax : 05 61 66 47 98 – Courriel : info@paysdestraces.fr – Site : www.paysdestraces.fr 

 

 
 
 
 
Tarifs 2020/2021 : 
Le tarif est de 790€ / personne. 
L’inscription est effective une fois le coupon-réponse et un chèque d’arrhes de 240 € reçu. 
Ce tarif permet à l’association de rentrer dans ses frais si 8 personnes participent au séjour. Si le 
nombre d’inscrits est moindre, nous vous proposerons un ajustement du tarif afin de ne pas annuler 
le séjour. 
Le remboursement des arrhes aura lieu en cas de force majeure justifiée. 
 
Date :  
Du 11 au 17 janvier 2021 
Le stage a lieu par n’importe quel temps. Un accès à un refuge ONF est possible pour une situation 
exceptionnelle. 
 
 

 

 

COUPON-REPONSE (compléter en lettre capitales) 

Nom :……………………………………… Prénom : ………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

CP :……………... Ville (Pays) : ………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………… Email:……………………………………………………….. 

 

Je joins à cet envoi un chèque de 240 € d’arrhes. 

 

Signature : 
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