
 

Nature Outaouais en partenariat la Coopérative 
des Forêts et des Gens avec présente : 

 
Wigwam et connexion nature  

 

    
 
Le wigwam est l’habitation ancienne du peuple nomade anishinabe/algonkin. Dans cet atelier, 
nous aurons le plaisir de bâtir cet abri en forme de dôme, dont le plancher est en sapin et le foyer 
est à aire ouverte. En soirée, dans le wigwam, nous aurons la chance de célébrer autour d’un feu, 
de se laisser bercer par des chants et de se laisser inspirer par des histoires et des partages. Le 
lendemain nous ferons des exercices pour aiguiser nos sens et pour progressivement sentir 
s’approfondir en nous le lien de connexion à la nature. Enfin, selon ce que la Terre nous offre 
nous pourrons faire quelques récoltes…  

 
Telle la tortue, le nomade portageait sa demeure, telle la tortue le nomade suivait le 
rythme de la terre. 

 
Patrick Gravel a reçu de ses amis algonquins, montagnais et d’autres nations, des 
connaissances liées à la forêt et à la culture ancestrale des Premiers peuples. En 2006, il a 
fait une randonnée de 2 mois et demi à travers bois et villages de l’Outaouais, ainsi qu’au 
Saguenay, accompagné d’un âne. 

Coût : 125$ par personne 

• Repas : déjeuner et souper inclut. 
• Date : du Samedi 26 juillet à 9h30                                       

au dimanche 27 juillet  (départ17h). 
• Limite des inscriptions : le 17 juillet                                                                       
• Lieu : Centre de plein aire du Lac Croche entrée sur  le 

chemin de la Baie-de-l’Ours à Montpellier dans la région 
de la Petite-Nation.                                                                                                        

• Âge minimum : 8 ans (les jeunes doivent être capable de 
transporter leur sac et doivent avoir une autorisation écrite 
des parents.                                        

• Maximum de participants: 12 personnes.                                                                                                                                                                                              



Veuillez apporter :  

• Des vêtements confortables, adaptés  à la température (pluie, froid, chaleur).  
• Un bon couteau à lame non pliante et une petite hachette, si possible. 
• Vos dîners et vos collations. Il n’y aura pas de frigos sur place.  
• Un cahier de notes et des crayons.  
• Une tente pour deux ou trois personnes et un sac de couchage. Pour ceux qui 

viennent seuls, apportez votre tente et nous nous organiserons le vendredi soir. 
• Un appareil photo si vous désirez. 
• Ensemble de pêche léger et compact avec appât, ainsi qu’un permis de pêche, 

pour ceux qui désireraient pêcher. 
• De la lotion anti-moustiques 

 

Important :  

• Nous vous demandons de nous prévenir de vos problèmes de santé, 
allergies et autre conditions particulières lors de votre inscription. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations et pour réserver votre place : 

 
Coopérative de solidarité des Forêts et des Gens 

124 ch. de la Baie de l'Ours 
Montpellier Québec J0V 1M0 

Tél.: 819-428-2726 
Contact : Patrick Gravel 

Courriel: desforetsetdesgens@gmail.com 
Site internet : www.desforetsetdesgens.com 

Facebook : Coopérative de solidarité des Forêts et des Gens 
 
 


