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VOTRE RÉGION

bord de la rivière ou dans un 
tipi – avec du whisky à la place
des huiles essentielles ça mar
che aussi – et toilette à l’argile. 
« On prépare des program
mes sur mesure, selon l’envie 
des gens qu’on emmène. Par
fois, on n’est pas obligés de fai
re des heures de marche pour 
trouver un coin de para
dis. Tout près de Gap, il y a des 
coins extraordinaires, expli
que Étienne. C’est aussi  ce 
qu’on essaie de  transmettre, 
notre savoir et notre savoirfai
re. »

Avec eux en tout cas, pas de
doute, le bonheur est dans les 
HautesAlpes.

Clémence BRUNO

Plus d’informations sur leur 
site internet : www.ventdici.fr 
ou sur Facebook : facebook.
com/Ventdici

Lui, qui est aussi berger une 
partie de l’année.

Transmission de savoirfaire

Alors, pas question de parler 
de milieu hostile ni de stage 
commando. Les deux  frères 
proposent aux groupes qu’ils 
encadrent, une  reconnexion 
avec euxmêmes « dans des 
lieux magiques et sauvages » 
dont  ils gardent précieuse
ment le secret.

Au menu de ces séjours, en
tre autres, cueillette de plantes
sauvages pour concocter sala
des et infusions, recherche de 
sources d’eau potable, confec
tion d’outils avec du bois ou 
des os, création d’un campe
ment, exercices de  secouris
me, apprentissage des techni
ques pour faire un feu, cuisine 
au  feu de bois, hammam au 

«C
e que  l’on propose,
c’est avant  tout une
aventure humaine,

un moment en dehors du 
temps où on n’a rien à prouver 
et  rien à  se prouver. Seule
ment profiter de la nature et 
découvrir  tout  ce qu’elle a à 
nous offrir »,  lance d’emblée 
Étienne Trautmann, de sa voix
posée, à l’image du personna
ge. Cet amoureux de la natu
re, accompagnateur en mon
tagne, a débarqué dans  les 
HautesAlpes voilà une dizai
ne d’années. Avec son  frère, 
Thomas, maître du feu et des 
techniques de survie, ils orga
nisent des  séjours d’immer
sion en pleine nature.

En harmonie avec 
la nature dans des lieux 
magiques et sauvages

Un environnement que  les 
deux Alsaciens d’origine ap
privoisent depuis leur enfan
ce. « On venait très souvent en
vacances dans le département
quand on était petit. On ran
donnait, on faisait de l’alpinis
me, du bivouac, on dormait 
dans des gîtes c’était génial », 
confient les deux frères, le re
gard complice et pétillant de 
bonheur. « Et si on connaît si 
bien  le  territoire,  c’est qu’on 
s’est pas mal paumés. Notre 
père disait toujours “une ran
donnée réussie, c’est une ran
donnée où on arrive à se per
dre” », surenchérit Thomas.

Des chemins de traverse, lui,
en a pris aussi au cours de sa 
vie. Ancien assistant  social 
auprès de publics en grande 
difficulté,  il  s’installe d’abord 
en ville. Il finit par retrouver le 
chemin des HautesAlpes 
pour  rejoindre  son  frère, de
vient électricien dans le bâti
ment et décide finalement de 
se  reconvertir pour devenir 
guide nature. Très vite, il s’ini
tie au “bushcraft”,  l’acquisi
tion de compétences plus ou 
moins anciennes pour  réap
prendre à vivre avec la nature.

Parmi les moments forts de ces séjours en immersion, des couchers de soleil avec vue sur le lac. Photo DR

HAUTESALPES | Étienne et Thomas Trautmann proposent des stages d’immersion en pleine nature

Seul au monde (ou presque) 
avec deux spécialistes de la survie

En images

La soirée autour du feu, un classique des nuits en bivouac.  Photos DR

Les stagiaires profitent de masques à l’argile, fabriquent peignes 
à cheveux, brosses à dent et apprennent aussi à fabriquer
du dentifrice avec des éléments uniquement trouvés dans la nature.

Faire le feu sur le camp est toujours un grand moment de joie 
pour les participants. Ici, c’est au silex. Le feu, bien utile pour 
déguster quelques criquets grillés.

Etienne, accompagnateur en montagne, réserve de belles surprises 
aux randonneurs dans des lieux sauvages gardés top secret.

Retour à l’âge de pierre validé pour ces stagiaires d’un week-end, 
venues pour célébrer un enterrement de vie de jeune fille.

ThomasTrautmann, le maître du feu
Réussir à faire du feu est une

étape  indispensable pour
tout aventurier qui se respec
te. Se nourrir,  se  réchauffer, 
alerter, le feu nous préoccupe 
depuis la nuit des temps. Tho
mas Trautmann en a fait une 
de ses spécialités. C’est un des 
moments forts lors des stages 
de survie. Il propose de s’ini
tier à six techniques allant du 
paléolithique  inférieur à nos 
jours. L’une d’entre elles  fait 
l’unanimité : la production de 
feu par percussion.

« C’est la technique qui a été
le plus longtemps utilisée dans
l’histoire. Et  c’est  celle que 
j’utilise le plus souvent », ex
plique Thomas. Il ne suffit pas 
de frotter les cailloux, produire
du feu nécessite un réel savoir
faire. Armé d’un silex, un mor
ceau de fer vient percuter la 
pierre pour produire une étin
celle sur laquelle on aura préa
lablement placé un morceau 
de champignon amadouvier 
(trouvé sur un  tronc d’arbre) 
ou de coton carbonisé que 

l’étincelle vient  consumer 
pour produire une braise. Cet
te braise sera placée dans un 
nid de paille. Il suffit de souf
fler ensuite plusieurs fois et ra
pidement  sur  la braise pour 
voir apparaître  les premières 
flammes. Pour  le  spécialiste, 
audelà de  son aspect prati
que, « le feu a quelque chose 

de magique et mystique. Dans
un monde où tout va très vite, 
se retrouver autour d’un feu a 
quelque chose de  très apai
sant et permet aussi de parta
ger un instant privilégié avec 
ceux qu’on aime. »

Plus d’infos sur Facebook : 
echos des cimes 

Il faut souffler plusieurs fois et rapidement sur la braise pour voir 
apparaître les premières flammes.

« Avoir un impact minimum
sur l’environnement »
La  structure créée par

Etienne Trautmann s’ins
crit en  toute  logique dans 
une démarche de protection 
de l’environnement. « Le but
c’est d’avoir un impact mini
mum », expliquetil. Bye 
bye gels douche et  sham
poings  industriels, bonjour 
savons “maison” confec
tionnés par les soins du gui
de. Il connaît toutes les astu
ces pour être au top de l’hy
giène avec des éléments 
naturels. 

Pas question pour autant
de manger uniquement des 
racines, l’Alsacien aime faire 
plaisir et se faire plaisir. Il em
porte lors de ses séjours des 
produits  locaux et bio. « Le 
fromage vient de chez un 
ami, pour la viande c’est pa
reil et une partie des  légu
mes vient de mon potager », 
détailletil. Ses  séjours en 
immersion  remportent un 
réel  succès, notamment à 

l’occasion d’enterrements de
vie de garçons et de jeunes 
filles, à qui il concocte même 
des alcools “maison” de Cor
me, de  fleur de Mélèze ou 
encore de Génépi. Le guide, 
qui ne manque pas d’hu
mour, pense même proposer 
ses services pour fêter des di
vorces. Des bivouacs au con
tact des chevaux viennent 
aussi de voir  le  jour. L’un 
d’eux est prévu du 19 au 20 
août avec  les Écuries de 
Céüse.

Infos : 06 81 01 43 94.

Le guide fabrique favorise
des produits locaux et bio.

Thomas (à gauche) et Étienne Trautmann, proposent des stages 
de survie dite “douce”, un retour à l’essentiel pour ces amoureux 
de la nature. Photo Le DL/C.B.

ISAINTCLÉMENTSURDURANCEI
Les enfants écrivent au Président
pour garder leur instituteur
» Des enfants de l’école intercommunale la Fraxinelle se sont réunis ce 
dimanche 25 juin pour écrire une lettre au président de la République, au 
ministre de l’éducation nationale, au député et à l’inspecteur d’académie. 
Dans ces courriers, ils demandent que leur instituteur Fabien Chabalier 
reste dans cette école la rentrée prochaine, car “ils l’aiment beaucoup”. 
Ils ont aussi profité de ce moment pour préparer une banderole avec leur 
slogan. Cette banderole des enfants sera accrochée dès demain sur la 
façade de l’école lors du rassemblement prévu à 8 h 15.

» Hier matin une messe 
solennelle à la basilique de 
NotreDame du Laus a réuni 
près de 200 motards. C’était 
la première bénédiction des 
motards chrétiens pour le 
nouvel évêque de Gap et 
d’Embrun Xavier Malle.

IAU LAUSI
200 motards
bénis


