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VOTRERÉGION

B
ear Grylls, vous connais
sez ? l’aventurier qui bon
dit comme un cabri de ca

nyons en pierriers, qui se fait
déposerdans laneigeoudans
la jungle, suivi par une équipe
de caméramen, pour montrer 
comment survivre en milieu
hostile.Adulé des ados et des
adultes du monde entier,
l’aventurier a décliné son
nom, devenu marque, en sta
gesdesurvieorganisésunpeu
partout sur la planète et, de
puis cet été en France, àLa
Clusaz.

Stéphane Viron, accompa
gnateur en montagne et orga
nisateur de stages de survie
depuis plusieurs années a ob
tenu le label “Bear Grylls Sur
vival Academy” pour l’Hexa
gone et propose des stages
chezlui,danslesAravis,àdes
tination des adultes et des fa
milles. Des sessions de 24h in
tensives,avecnuitenbivouac,
qui permettront à tous (à con
dition d’avoir une bonne con
dition physique) de découvrir
les techniques de base de la
survieenpleinenature.

Desstagesparentenfant
pourrenoueravec lanature
enfamille

Pasquestioncependantd’imi
ter les performances qui ont
fait la célébrité de Bear
Grylls.Ici, on ne vous deman
derapasde vous abriterd’une
tempête de sable dans une
carcasse de chameau, ni de
nager au milieu des requins,
deboirevotreurineoudevous
baigner dans un lac gelé.Pour
cequiestdelanourriture…on
nevousprometrien…

« Certaineschosesmontrées
par“Bear”danssesémissions
peuvent être dangereuses et
ne doivent être accomplies
qu’en dernier ressort, lorsque
la vie est en jeu, détaille Sté
phaneViron.Nous,nousmon
trons ici les gestes simples qui
peuvent sauver la vie : les ré
flexes à avoir, les bases qui
marchent toujours : comment
s’abriter, comment trouver de
l’eau, comment faire un feu,
comment s’orienter, comment
trouveràmanger…etlestech
niques de franchissement

avec le côté dynamique pro
preàl’espritBearGrylls.Com
me les stages sont destinés
aux adultes et aux enfants, on
insiste sur la nécessité de ne
pas se mettre inutilement en
danger. »Unevolonté fortede
Bear Grylls, luimême chef
des scouts en Angleterre et
sensible à l’aspect pédagogi
que de ses prouesses pour les
plus jeunes et qui a tenu à
créerdesstagesparentenfant
trèsdemandés.

Avec DidierLeblanc, ancien
instructeur en techniques de
survie au 27e BCA, ils accom
pagnent les stagiaires dans
ces stages survie, véritables
“retours aux sources” physi

ques et spirituels : « Se retrou
ver perdu, ça peut arriver à
tout le monde.C’est un choc
auquel on peut se préparer.Il
fautgarderlatêteclaire,savoir
quoi faire et ne pas faire. » Le
tandem accompagne les sta
giairesdanslaconfectiond’un
feu, la recherche d’eau et sa
purification, la construction
d’un abri ou le cheminement
en milieu difficile, montrant
comment gravir une pente
boueuse ou déguster une
poussed’ortieaupassage.

« Personne ne repart du sta
ge sans savoir faire son
feu.C’est l’apprentissage po
sitif, à l’anglosaxonne, pour
suit Stéphane Viron.L’idée

c’estdeserapprocherdelana
ture, de la redécouvrir et de
s’apercevoir qu’elle n’est pas
hostile, qu’on peut y survivre
etmêmeyvivre.Sionredonne
auxgensl’enviedesortir,alors
c’estgagné ! »

Et après avoir testé, on peut
témoignerquesavoir faireson
feu, préparer de l’eau potable
ou trouver sa propre nourritu
re plus ou moins apétissante
dans un champ ou sous une
écorce, donne un regard nou
veau sur les belles forêts des
Aravis…

DidierLeblanc (à gauche) et Stéphane Viron (à droite) montrant comment allumer un feu à partir d’un bout d’écorce de bouleau.

L’INFO EN+
LES
STAGES
n Les stages de 24h
intensifs avec nuit en
bivouac en pleine nature se
déclinent en deux formats :
“adultes” ou “familles”,
organisés en alternance..
Compter 310 € pour un
adulte et 479 € pour un duo
parent + enfant (9-17 ans).
n Pour en savoir plus :
www.stage-survie-
nature.com ou sur
Facebook “Académie-des-
Techniques-de-Survie”

LA CLUSAZ | Stéphane Viron et Didier Leblanc lancent les stages de survie “Bear Grylls Academy” en France, à partir de cet été

On a testé la survie… dans les Aravis
Bear Grylls,
aventurier milliardaire
Ancien des forces spéciales
de Grande-Bretagne (SAS),
chef des scouts britanniques
auteur, acteur et animateur
d’émissions et jeux téléPhoto facebook.com/RealBearGrylls

L’
histoire ne dit pas si, enfant, Bear Grylls était fan de la
série télévisée “L’Amour duRisque”, mais Edward
Michael Grylls, qui vient de fêter ses 41 ans pourrait

reprendre à son compte le titre de Jonathan et Jennifer
Hart, les fameux “aventuriers milliardaires” qui égayaient
les écrans dans les années 80.

Mondialement connu pour son émission “Man vs Wild”
(Seul face à la nature), Bear Grylls a mis a profit sa
notoriété pour créer de multiples labels sous son nom
(matériel et stages de survie, shows de téléréalité, li
vres,…).Un destin horsnorme pour cet ancien SAS (forces
spécialesanglaises), célèbre pour ses capacités et techni
ques de survie, capable de boire sa propre urine recueillie
dans de la peau de serpent et capable de manger tout ce
qui croise sa route, de la pieuvre vivante à l’araignée en
passant par les yeux de mouton…Fait lieutenantcolonel
honoraire des Royal Marine commandos, Bear Grylls est
également chef des 500 000 scouts anglais.

Descente en rappel, équilibre sur un tronc, passage sur
une sangle et évolution dans un ruisseau… les participants
évoluent en milieu accidenté et découvrent comment se
sortir des situations périlleuses avec entrain et énergie, à
l’image du bondissant Bear Grylls.

LE STAGE en images

FRANCHISSEMENT Toujoursdynamique

LE FEU Il réchauffe et rassure

Tout le monde a un jour, taillé
un petit bâton en pointe. Mais
l’art du “bâtonnage” va bien
au-delà.Piquets de tente,
outils, arme, allume-feu,
combustible… les
ressources du bois sont
infinies.Le stage permet de
découvrir quelques usages
vitaux et d’apprendre
comment l’obtenir en
quelques minutes, sans se
couper un doigt.

DANS L’BÂTON
Tout est bon

La règle des trois “i” (incolore, inodore et insipide) doit être dans la tête de tout individu assoiffé et en recherche d’eau en pleine nature. Obtenir de l’eau potable
à partir d’une mare ou d’un ruisseau boueux est pourtant assez simple. À condition de disposer d’un minimum de matériel et d’avoir les bonnes techniques, un
“jus de chaussettes” bien bouilli peut vous sauver la vie.Avoir un instructeur expérimenté à ses côtés avant d’avaler la première lampée, une fois le précieux
liquide refroidi, est toutefois rassurant…Une expérience nécessaire pour mériter son tee-shirt “J’ai survécu…

CHACUN CHERCHE son eau

S’HYDRATER Une des premières priorités en situation de survie
Le feu réchauffe, éclaire, rassure, purifie l’eau et fait cuire la
nourriture.Chaque stagiaire repart avec cette certitude un
peu magique de pouvoir allumer, entretenir et maîtriser son
propre feu partout, en toutes conditions.

ILATHUILEI
Trois prix pour la société
hautsavoyarde Le Taillefer
» LeTaillefer est une sociétédeproductionaudiovisuelle
spécialiséedans lesmouvementsdecaméra spéciauxetbaséeà
Lathuile. Crééeen2006, elle a acquis une renommée
internationale. Récemment, elle a reçudeuxprix, celui de la
meilleure fictionet celui du filmd’entreprise, dans le cadredu
festival Cinédrône. Enfin lesHautSavoyardsont été
récompensésau festivalŒnovidéopar le prix de lameilleure
actiond’intérêt général avecun filmsur les vinsdeSavoie.

IAMBILLYI
Six millions d’euros remportés
au loto par un groupe d’amies
» Le3e plusgrosgain jamais gagnéenHauteSavoie, vient
d’être remportépar ungrouped’amiesqui empoche
6millionsd’eurosau loto. Le ticket gagnant (sous la forme
d’unabonnementà40eurospour les tiragesdesmercredis
et samedis) a été validé au tabacpresseMonteiro àAmbilly.
Hier,MaartenVanRooij (responsable commercial à la
Françaisedes jeux) a remis unchèque fictif àAnnaMonteiro,
la propriétaire du tabacpresse.
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