
 

 
 

 
Brownsea, le 23 mars 1907 

 
 
Chers scouts du futur, 
 
 
Cette année, vous avez choisi de partir à la recherche du Lauguot que j’ai perdu il y a 
déjà fort longtemps ! Déjà 111 ans qu’il est éparpillé dans les campagnes près de la 
ville de Wavre, mais heureusement, dans quelques semaines, plus précisément les 20 
et 21 avril 2018, votre troupe de valeureux éclaireurs partira à sa recherche. 
 
Vous trouverez plus d’explications sur cette incroyable aventure dans la suite de ce 
message, prenez donc le temps de lire ces quelques lignes ! Vous trouverez aussi des 
compléments d’informations, notamment un résumé des infos importantes, dans un 
second courrier de ma main (#mail), dans mon livre https://bescout.be/ (#site) et dans 
mon journal de bord https://www.facebook.com/gamelletrophy/ (#Facebook). 

 
En ce vendredi 20 avril de l’an 2018, plus de 1500 patrouilles d'explorateurs vont se 
lancer dans une quête qui les mènera à la reconstitution du Lauguot perdu des 
éclaireurs. Ils vont partir à la découverte de mon monde, constitué de pays dans 
lesquels j’ai perdu ces bouts de Lauguot. 
 
Au coucher du soleil (vendredi), ils débarqueront des trains à vapeur, recevront une 
carte et essayeront de collecter des informations sur le terrain (#tourelle d’exploration) 
pour les aider dans leur quête du lendemain. Ensuite, ils rejoindront leur campement 
de nuit, où il ne leur restera alors plus qu’à monter leur tente, poser leur paillasse et se 
retrouver au coin du feu pour profiter des histoires héroïques de vieux colons. 
 
Au lever du soleil (samedi), les patrouilles d’explorateurs partiront explorer mon monde 
en quête des morceaux de Lauguot. Ils auront avec eux une carte des chemins et des 
éléments naturels (avec les informations découvertes la veille), l’IDE (Interface 
Dynamique d’Exploration : compagnon électronique de navigation) et leur sac de 
voyage. Ils parcourront ce monde de pays en pays, en y passant par leurs villes et 
capitales, y valideront une mission par pays (#rencontre #animations #tourelles) et 
recevront à chaque fin de mission un bout de Lauguot. 
 
Ils évolueront dans ce monde ancien, rythmé par des moments d’aventures épiques 
(#évènements), qui ponctueront la quête de défis uniques, à des moments et des 
endroits différents, accessibles sous différentes conditions, jamais identiques. Ils 
seront annoncés par l’IDE. Ils permettront d’obtenir des données cartographiques. 

 
D'autre part, la reconstitution du Lauguot presse ! Pour garder les explorateurs aux 
aguets, les « veilles » fermeront progressivement les pays de l'extérieur du monde vers 
son centre, pour grouper les scouts vers un lieu commun où ils pourront y reconstituer 
mon Lauguot. 
 
Je suis d’ores et déjà impatient que vous découvriez votre nouveau Lauguot !! 
On se croisera peut-être au détour d’un chemin, qui sait… (spoiler alert : Baden Powell 
never died !! #thugguy) 

 
Lord Baden-Powell 

https://bescout.be/
https://www.facebook.com/gamelletrophy/


 

 
 

 

 

 
 

Pour votre aventure, voici quelques points importants 
 
 
L’équipement 

 
Chaque scout 
 

 Gilet fluo (OBLIGATOIRE) 
(à acheter à l’arrivée en cas d’oubli) 

 Gourde remplie 

 Uniforme – foulard 

 Lampe de poche et piles 

 Veste imperméable 

 Vêtements chauds 

 Chaussures de marche 

 Chaussettes de rechange 

 Sac de couchage 

 Carte d’identité 

 Pique-nique (vendredi soir) 

Chaque patrouille 
 

 Batteries portables (le plus 
possible) 

 Fiches techniques (#2e mail) 

 Matériel de cartographie (boussole, 
crayon, latte…) 

 GSM’s 

 Trousse de premiers secours 

 Tentes légères 

 
 
 
 

 
Le campement des aventuriers 
 
Pour dormir comme des bébés le vendredi soir, n’oubliez pas votre tente ! Comme vous 
transporterez durant toute votre exploration votre sac et tente, n’emportez pas votre 
canadienne, mais emporte plutôt plusieurs petites tentes par patrouille ! 
 
 
Quelques petites règles 

  Respect du terrain 

  Rester en patrouille 

  Timing 

  Respect des autres 
 

 

  Déchets 

  Smile 

  Uniforme 
 
 

  Code de la route 

  Zone de jeu 

  Pas de regroupement 
en troupe 

Intendance 
 
D’autre part, une quête comme celle-là ne se fait pas le ventre vide !  
Pour le vendredi soir, n’oubliez pas de prendre votre pique-nique. 
Pour le samedi matin et midi, les équipes camping se chargeront de la distribution des 
déjeuners et dîners que les scouts garderont dans leur sac. 
Pour le samedi soir, vos parents vous attendront à la maison avec un bon repas chaud ! 
 
 
Ta patrouille, tes floches, ton contrat 
 
Pour que cette aventure rende chaque patrouille encore plus soudée et vivante, celles-ci 
porteront leurs valeurs : un fanion comportant plusieurs éléments. Vous trouverez bientôt la 
vidéo d’explication sur le fanion ! (#Facebook #YoutubeGamelleTrophy #BeSCOUT.be) 
 

https://www.facebook.com/gamelletrophy/
https://www.youtube.com/user/GamelleTrophy
https://bescout.be/


 

 
 

 

 

 
 

À travers les rencontres, l’entraide et les défis, vos patrouilles auront de multiples occasions 
de renforcer les liens qui unissent les scouts entre eux, mais aussi entre scouts belges de tous 
horizons. Elles pourront garder une trace et un contact avec ces autres scouts grâce à trois 
bandes de patrouilles à partager avec leurs coups de cœur du jour.  
 
 
En espérant vous voir plein d’énergie, de folie et de motivation pour découvrir votre nouveau 
logo de la branche, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun et de délire… 
 
 

L’équipe Éclaireurs de BeSCOUT 


