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 Survival   experience 
Vous avez envie de vivre une aventure unique au cœur du Domaine des 
Grottes de Han ? Tentez notre stage de survie douce ! Vous aurez le 

privilège d’apprendre des techniques de survie et de bivouaquer au beau 
milieu d’un décor grandiose peuplé d’animaux sauvages. 

Stage de survie 
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Veuillez trouver ci-dessous le descriptif de vos stages d’initiation au Domaine des Grottes de Han. 
 

N'hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires. 

 

Description    générale: 
 

Avec votre sac sur le dos, pénétrez au cœur du Domaine des Grottes de Han et installez-y votre bivouac. Au terme de 
cette expérience, allumer votre feu à l’aide de moyens naturels ne sera plus un secret pour vous. Devenez un vrais 
survivor et savourez le plaisir de passer une nuit en harmonie avec la nature. A vous de décider si vous serez parmi les 
privilégier à vous endormir avec le chant des loups, à observer les animaux sauvages du Domaine des Grottes de Han au 
lever du jour et à  vivre une expérience inoubliable ! 
 

Activités: 
 

 

Orientation 

A l'aide de votre carte, de votre boussole et des explications reçues, 
partez à l’aventure et rejoignez à pied la zone de bivouac. A vous 
d’analyser le terrain et de choisir le meilleur itinéraire. Egarez-vous et 
mettez en pratiques les techniques d’orientations pour repartir de plus 
belle.  

 

Feu  à l’archet 
Vous vous en rendrez compte, la maîtrise du feu est probablement la 
plus importante de toutes les techniques de survie. Grâce à  lui vous 
pouvez vous réchauffer, purifier votre eau, vous signaler aux secours, 
éloigner les bêtes sauvages, … Nous allons donc vous apprendre 
différentes techniques mais surtout celle que vous pourrez pratiquer en 
toute circonstance et qui qui se pratique à l’aide de la friction de deux 
morceaux de bois. 
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Bivouac 
Etablissez votre camp de base pour la nuit. A la manière des pilotes de 
l’armée de l’air, apprenez à utiliser un parachute ainsi qu’à construire 
une structure en bois pour le supporter afin de vous créer un abri. Ce 
bivouac permet de garder la chaleur tout le long de la soirée, même 
lorsque les nuits sont fraiches. 
 

 

Abri en toile de parachute 
Vous allez passer la nuit sur place... au milieu de la forêt.  D’autres 
méthodes que celle du bivouac permettent d’utiliser le parachute 
autrement pour se confectionner une tente par exemple. Apprenez à 
utilise cette technique pour établir votre propre tipi de survie.  

 

Les animaux sauvages 

Le cadre unique du Domaine des Grottes de Han vous plonge au cœur 
d’une nature préservée. C’est une occasion fabuleuse d’observer et de 
découvrir la faune sauvage exceptionnel de nos régions à l’heure où  
tous les autres visiteurs ont quitté le domaine.  

 
 

Petit-déjeuner à l’aube 
Partez avant le lever du jour sur les sentiers du Domaine et marchez de 
nuit à travers la réserve naturelle sans faire de bruit jusqu’à atteindre 
son point culminant. En chemin vous croiserez les animaux dans leur 
pique d’activité journalière. Les rencontres sont garanties ! Au sommet, 
le spectacle éblouissant du lever du jour sur cet endroit exceptionnel 
vous fera littéralement rêver les yeux ouverts. Ce sera également 
l’occasion de savourer un petit déjeuné constitué de pain trappeur cuit la 
veille au coin du feu.    

 

Visite de la grotte 
La sortie du site est pour le moins original. Il s’agit d’emprunter le 
réseau des voies souterraines aménagées au travers des grottes du 
Domaine. Il vous mènera à l’entrée du site. Lors de cette excursion vous 
aurez l’occasion d’admirer les splendeurs minérales des œuvres 
délicates façonnées au fil du temps par l’eau et le calcaire.   
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Le  programme 

 

 
En espérant vous compter bientôt parmi les héros de ses aventures, Surv'Event vous remercie de l'intérêt que vous lui portez

Jour 1 Jour 2 Cette formule comprend 

 
- L’encadrement par un animateur de Surv’Event 
- Les activités 
- La mise à disposition de tout le matériel de 

l’aventure 
- De l’eau à volonté pendant toute la durée de 

l’aventure 
- Les repas 
- Les accès au Domaine, à la Grotte et aux trois 

musées 
 
 
 

Budget 

 
Horaire: 
 
15h - 23h 
 
Activités: 
 
- Accueil, présentations et briefing de sécurité 
- Orientation pour rejoindre le lieu de bivouac 
- Les priorités en survie 
- Montage du camp de base (abri collectif) 
- Apprentissage du feu par friction (feu à  l’archet) 
- Montage des abris en toile de parachute pour la 

nuit 
- Préparation et dégustation du repas (poule au pot 

ou lapin, légumes, soupe) 
- Partage des expériences au coin du feu 
 
Nuit: 
 
Nuit en  forêt au sein du Domaine des Grottes de Han 
 

 
Horaire: 
 
6h - 12h 
 
Activités: 
 
- - Réveil et petit déjeuner sur la canopée au lever 

du soleil 
- - Découverte des animaux sauvages du Domaine 
- - Visite de la grotte  
 

 

 
149€ / personne 
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INSCRIPTION 
 
 

Pour pouvoir vous inscrire et réserver votre stage il vous faudra :  
 

- Remplir le formulaire d’inscription ci-après (deux pages : données individuelles et règlement) et nous le 
renvoyer par mail ou par courrier postal 

- La signature de ce formulaire a valeur contractuelle 
- Verser votre participation sur le compte IBAN : BE62 3630 8788 4161 au nom de Surv’Event 
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Fiche d’inscription individuelle 
 

Nom du séjour et date(s)   

Nom 
 

  

Prénom 
  

Date de naissance 
  

Adresse Rue  
  

N° : 
Bte : 

  Code postal et localité   
  

N° de téléphone 
  

Adresse mail 
  

J'autorise - Je n'autorise pas (1) Surv'Event sprl à utiliser des images (photos, vidéos) sur lesquelles j'apparais à 
des fins de publication ou de publicité (site internet Surv'Event, folders, …) 

Comment avez-vous connu ce stage 
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Quelques petites choses à savoir : 
 
Extraits de nos conditions générales disponibles sur notre site internet (www.surv-event.be) ou sur demande par mail 
(benoit@surv-event.be) 
 

- A tout moment du stage vous devrez respecter et mettre en pratique les consignes de sécurité données par 
les animateurs, et ce afin d’éviter tout accident. 

 
- Ni Surv’Event, ni ses animateurs ne peuvent être tenus pour responsables d’un accident arrivant en dehors de 

leur propre fait. 
 

- Surv’Event vous propose des stages en pleine nature, afin de la respecter nous vous demandons de ne laisser 
aucun déchet ni traces de votre passage derrière vous. 

 
- La consommation et la présence de produits illicites est interdite lors de tous nos stages. 

 
- En cas de désistement moins de 21 jours avant le début du stage, le remboursement de la participation ne 

pourra plus être effectué. 
 

- Tous les autres points repris dans nos conditions générales sont d’application. 
 

- En signant la fiche d’inscription individuelle, vous marquez votre accord quant à la compréhension et 
l’application de nos conditions générales. 

 
- L’utilisation de téléphones portables, GPS, briquets, allumettes, …. est interdite. 

 
- La consommation de boissons alcoolisées est interdite. 

 
- Surv'Event se réserve le droit d'annuler le stage 21 jours avant le début si il n'y a pas au 

minimum 10 participants. Votre participation vous est remboursée intégralement ou reste valable pour un 
autre stage de votre choix. 

 

 
Nom + Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


