
Date cours ‘Tracks and Signs’ 
Du vendredi 31 mars au 
dimanche 2 avril 2023 

Le cours ‘Tracks and Signs’ 

Le but du cours est de restaurer un contact entre le 
participant et l’environnement naturel en identifiant 
les traces laissées par la faune sauvage.  Le cours est 
donné par un ranger diplômé d’Afrique du Sud en 
Tracks and Signs.  C’est aussi l’occasion de partager 
la ‘Ranger Attitude’ qui consiste à évoluer dans un 
environnement en limitant notre impact sur celui-ci.  
Pour cette raison, la cabane qui nous sert de camp 
de base n’est reliée ni à l’eau courante, ni à 
l’électricité.  Le stage est limité à 6 personnes. 

Tapez pour saisir le texte

Cette expérience met l’accent sur 
la nature qui nous entoure, en 
identifiant les traces laissées par 
les habitants de nos forêts. 

Cette expérience de 2 nuits en 
forêt offre une occasion unique 
de se déconnecter d’un monde 
industrialisé pour se reconnecter 
à la nature.



Déroulé du stage : 

Vendredi 31 mars 18H00 : Accueil dans notre cabane au coeur du massif forestier de Gedinne.  Souper 
et soirée autour du feu. Nuit en cabane ou tente africaine. 

Samedi 1 avril 8H00 -18H00 : Départ pour une promenade en forêt de 15 km à la recherche de traces 
d’animaux, pique-nique au bord de la Houille.  Souper autour du feu et nuit en cabane ou tente 
africaine. 

Dimanche 2 avril 9H00 - 14H00 : Synthèse de nos observations et dernier repas. 

Rendez-vous :  

Vendredi 18H00 Devant l’Eglise de Malvoisin (5575) 

Que comprend la formation?

Repas 
• Souper Vendredi soir 
• Déjeuner Samedi matin 
• Souper Samedi soir 
• Déjeuner Dimanche matin 
• Dîner Dimanche midi 
• Eau, café, thé 
• Fruits

Formation 
• Projection sur les animaux présents 

autour de notre campement 
• Cours pratiques sur la 

reconnaissance des traces 
• Cours théoriques  
• Syllabus 

Infrastructure 
• Lit en dortoir (à choisir à 

l’inscription) 
• Place en tente africaine (à choisir 

à l’inscription) 
• 10 litres d’eau pour le week-end 

Pour rétablir les connections avec la nature, nous nous libérons de notre montre, notre GSM, notre 
dépendance à l’électricité.  Les appareils photos sont autorisés (pas de GSM en tant qu’appareil photo). 
Cette formation abordera également les 7 lois de la savane qui ont permis à notre espèce d’évoluer  et 
nous verrons comment les animaux les appliquent entre eux, et comment nous pouvons nous en servir 
dans un monde qui change.



Votre équipement 
• Sac de couchage chaud 
• Gourde 
• Lampe de poche 
• Jumelles 
• Sac à dos pour journée 20L 
• Bic, carnet 
• Matelas gonflable (si nuit en 

tente) 

Vos vêtements  
• adaptés à la randonnée et de 

couleur neutre 
• Veste de pluie 
• Vêtements chauds  
• Chaussures de randonnée

Vos effets personnels 
• Trousse de toilette 
• 2 sachets de plastique zippables 
• En-cas 
• Essuies 
• Boissons (soft, vins, bières…)

Comment préparer son sac ?

A quoi ressemble le campement?
Notre campement est installé sur un terrain de 40 ares, entouré de bois, à plusieurs kilomètres de toute 
habitation.  Une rivière borde le terrain qui compte 2 grands étangs.  Au milieu se situe une cabane 
comprenant un dortoir pour 4 personnes, un réfectoire et un coin sanitaire.  2 tentes africaines de 2 
personnes seront installées au bord de l’eau. 

La Ranger Attitude c’est quoi?
C’est :  
• Vivre en harmonie avec le milieu naturel 
• Voyager sans laisser de traces derrière soi 
• Comprendre la place de l’humain dans le 

monde 
• Un esprit d’autonomie et de liberté 
• S’adapter à la météo 
• Adapter ses besoins à l’environnement

Ce n’est pas :  
• Un stage de survie 
• L’humain contre la nature 
• Du survivalisme  
• Kolantha 
• Se battre contre la météo 
• Adapter l’environnement à ses besoins

Réservations et infos 
Participation : 180€/personne (repas, 
logement et cours) 

Réservation par mail g.morlus@gmail.com 

Acompte pour réserver sa place 80€

Le ‘tracking’ est la première science apparue 
sur terre.  Cette science remonte au peuple 
San, il y a plus de 200.000 ans. Redevenons le 
temps d’un week-end les chasseurs-cueilleurs 
des temps modernes.
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