
Expérimenter l'itinérance pour approcher la nature. 

Il y a des périodes ou la quête de sens vient sur le devant de la scène: crise sanitaire, crise environnementale, 

crise de la (diz) aine…  

Se mettre sur les traces de la nature nous extrait du monde. Elle crée les conditions d'une réflexion ou d'une 

prise de conscience sur certaines valeurs fondamentales et les choses à côté desquelles on ne voudrait pas 

passer. 

Expérimenter l'itinérance lente pour s'immerger au sein de cet environnement naturel en se déplaçant avec 

son corps comme seule force motrice propulse l'effort et la fatigue que cela implique en pourvoyeurs de 

plaisir.  Ajouter à cette expérience un bivouac ou une nuit en refuge permet de prolonger l'immersion, de 

multiplier les émotions. 

Le SUAPS messin s'est doté de matériel permettant de vivre ce type d'expériences en petits groupes: des vélos 

équipés de sacoches et du matériel de bivouac. 

               

"C'est pas loin, mais c'est beau". Nul besoin de bout du monde pour expérimenter l'itinérance, ce n'est  

d'ailleurs pas au énième bivouac que les bienfaits se produisent, mais dès que le présent devient le seul 

horizon et que les calculs cessent.  
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Ce qui dans notre programmation d'activités s' intitule "découverte du voyage à vélo" reflète en réalité bien 

plus que la mise en œuvre d'un contenu technique lié à une activité. Nous avons plutôt tenté de fonder notre 

démarche sur la mobilisation de compétences transversales.  

D'ailleurs dans ce contexte de voyage à vélo, une fois défini "l'indispensable" (ce qui constitue déjà à lui seul 

un problème complexe à résoudre!) et après l'avoir agencé dans nos sacoches, il n'est pas exclu qu'il reste de 

la place pour une paire de chausson d'escalade, une corde ou un petit sac de randonnée. Investir un milieu 

naturel à pied, à vélo, en canoë, en parapente ou encordé requiert bien plus que la connaissance technique 

d'une activité. C'est à ce "contenu augmenté"* que nous souhaiterions aussi donner accès à nos étudiants. 

 
Loin d'être désinvolte donc, cette expérimentation de l'itinérance lente et longue (tout est relatif) requiert la 

mise en œuvre de compétences qui du fait de leur transversalité permettraient non seulement d' établir une 

cohérence dans nos différentes propositions de "visites de la nature"(à pied , à ski, en flottant ou en volant), 

mais également d'accroître le sens que leur attribuent nos étudiants. 

 



*  illustration de contenu augmenté version messine: 

- C'est principalement la sollicitation du "bien vivre ensemble" qui illustre la compétence transversale 

d'ordre social.  

A savoir pour l'étudiant: "exercer sa responsabilité individuelle au sein d'un fonctionnement collectif en partageant des 

règles communes". 

D'un point de vue pragmatique il s'agirait pour lui de préparer soigneusement sa sortie (heure et lieu de rendez-vous, 
matériel requis) pour ne pas se mettre soi même et les autres en difficulté voir en danger. 
Mais également de se montrer empathique, solidaire, courtois et  faire preuve d'écoute tout en sachant affirmer ses 
positions dans un espace de dialogue partagé de façon à tendre vers des décisions collégiales assumées par tous quant 
aux choix d'itinéraires notamment. 
 
On imagine aisément ce qu'une incompétence en la matière induirait dans le cadre d'une sortie escalade, ski, canoë ou 
autre. Pour le coup les conséquences seraient autrement plus dommageables que la non maîtrise du crocheté talon en 
escalade… 

 
- la sollicitation de la dimension environnementale irrigue tous les contenus délivrés dans le cadre des ADNU 
à Metz. 
Elle s'illustre de la façon suivante: "Construire un rapport respectueux à l'environnement dans lequel on évolue en tenant 
compte des effets néfastes de ses actions et en en limitant l'impact." 
 
N'abandonner aucun déchet, ne laisser aucune trace de son passage, dans le doute ne prélever aucune espèce végétale, 

et réduire au mieux les effets néfastes de sa présence (bruit, ravinement des sentiers lors de la marche d'approche…) 

Mettre en œuvre des actions compensatoires à sa pratique en ramassant des déchets repérés sur le site visité même si ce 

ne sont pas les nôtres.  

Connaître des éléments constitutifs du patrimoine (naturel, culturel, historique…etc) du site visité pour apprendre à le 

respecter et à le faire respecter. 

 

-Sur le plan cognitif, il s'agira de résoudre les difficultés à: " Lire et interpréter les caractéristiques d'un 

environnement incertain de façon à distinguer dans une masse d'informations celles qui sont essentielles de celles 

périphériques de façon à prendre des décisions pertinentes." 

Très concrètement sur le terrain: Adopter une démarche de réduction des risques  en anticipant la production 

d'évènements prévisibles de façon à sécuriser notre projet de déplacement: 

 S'informer préalablement des conditions prévues (météo, condition d'accès au site visé via un topo). Identifier sur une 

carte IGN les difficultés d'un itinéraire (profils, distance, temps de parcours), de façon à en prévoir les moments clés 

(échappatoires, ravitaillement en eau, pause propice pour un repas…) et ainsi être en mesure de les mettre en relation 

avec les prévisions, les conditions réelles,  et décider de s'engager, d'adapter …ou de renoncer à l'itinéraire. 

- Sur le plan psychologique: " Savoir agir lucidement pour préserver la sécurité (la sienne et celle des autres) 

dans un environnement à forte incertitude." 

Respecter les règles de sécurité énoncées. Être en mesure de mettre en relation  les informations qui 

concernent les caractéristiques de l'environnement avec ses propres ressources (et celles du groupe) pour 

prendre des décisions pertinentes (poursuivre/ renoncer;  adapter). Pouvoir partager ses émotions pour mieux 

les gérer.  

 



Physiquement et physiologiquement: "S' être préparé et être en mesure de consentir un effort et de l'adapter 

en fonction de son ressenti et de l'objectif à atteindre…tant sur le plan physiologique que physique." 

Ce dernier axe fait plus spécifiquement référence à une conception traditionnelle de la pratique de l'activité en 

question. Le contenu qui en découle n'est en aucune façon à négliger mais il ne doit pas être excluant. 


