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Rapport de stage: Raid bivouac dans le Condroz 

Data: 17-18 décembre 2011 

Moniteur: Debbie Sanders 

Maître de stage: Dominique Olbrechts 

Nombre de participants: 

13 hommes, 2 femmes: le maximum atteint, 7 personnes sur la liste d’attente  

 

Carnet de route 

La description de la rando était dans le projet de stage. La route parcourue est indiquée sur 

carte en annexe 1 (7 extraits de carte par ordre chronologique). Il est plus au moins comme 

je l’avais prévu. Parfois des chemins étaient privées alors j’ai changé la route un peu, sauf un 

fois (voir ci-dessous)... 

Après m’avoir renseigné chez les services extérieurs de Division Nature et Forêts de Namur 

et Dinant, j’ai décidé d’inverser l’itinéraire annoncé. Il y avait des chasses battues dans les 

environs d’Evrehailles et Spontin le samedi qui auraient causé des problèmes. Autres chasse 

étaient dans les alentours de la route mais poser des problèmes pour l’itinéraire même. 

Il y avait une rencontre malheureux avec un garde forestier près du village de Crupet le 

dimanche matin. J’avais décidé de prendre un chemin en bois privé parce qu’il y avait pas 

d’autres possibilités (sauf un route asphaltée de 1,5km). Juste avant que nous atteindrions le 

village, l’homme nous arrête avec son véhicule. Il était très fâché. Il voulait que nous 

retournions par la même route qui aurait impliqué une deuxième traversée du bois privé. Je 

suis resté calme. Je me suis excusé et essayait d’expliquer notre situation mais il n’y avait pas 

de discussion possible. Il a demandé ma carte d’identité et ne la retournait pas avant que la 

police serait là. On a dû attendre 40 minutes. En même temps on a fait une pause. La police 

comprenait notre situation. Ils ont pris mes coordonnées et après 5 minutes on a continué la 

rando. 

Entretemps, je me suis renseignés chez la Division Nature et Forêts qui m’a expliqué le code 

forestier (voir email en annexe 2). 

 

Points forts 

• Bonne déscription de la rando et information par email (annexe 3 à 6)  

• Itinéraire varié le dimanche avec différents paysages, type de sentiers (p.ex. une 

ancienne ligne de train). Le samedi, on a eu quelques points de vue mais aussi beaucoup 

de bois. Par faire des sections hors sentiers, j’ai essayé de varier un peu. 

• Le possibilité de boire un verre dans le refuge du KBF le samedi soir. En hiver c’est 

certainement plus agréable de passer les longues heures de la soirée ensemble que de 

s’installer dans son sac de couchage à 19 heures parce que c’est trop froid. Le grand 

nombre d’inscriptions comparé aux années derniéres (10 participants) montrent que ça 

attire les gens pour faire un bivouac en hiver. 



 2

Points faibles 

• Anecdotes à raconter sur les endroits et la nature. Quand je me sens par trop renseigné, 

je fais le choix de dire très peu. Alors, je dois faire plus de préparation. 

• La rencontre avec le garde forestier a montré qu’il faut au maximum éviter tous chemins 

privés. 

• Le rythme était un peu trop élevé le dimanche après le rencontre avec le garde. J’avais 

l’impression que tout le monde pensait qu’on avait perdu du temps. J’aurais avoir dit 

quelque chose pour les rassurer qu’on était encore à temps pour le train.  

 

Synthèse de l’évaluation faite pas les participants (en néerlandais) 

5 du 15 personnes ont fait l’évaluation (1/3 de la groupe). Le tableau ci-dessous montre les 

résultats. 

 Zeer goed Goed Voldoende Slecht 

Hoe beoordeel je de tochtbeschrijving 

en de mail met praktische informatie? 
3 2 0 0 

Wat vond je van de bivaktocht zelf?     

Route en bezienswaardigheden 4 1 0 0 

Duur en zwaarte van de etappes 3 2 0 0 

Keuze van bivakplaats 3 1 1* 0 

Briefings en andere info onderweg 

(route, fauna en flora…) 
2 3 0 0 

Contact met de tochtbegeleidster 4 1 0 0 

 

Suggestions: 

- Maar mocht ik volledig alleen deze tocht doen zou ik verkiezen om iets trager te 

stappen en de pauzes in tijd ietwat in te korten. Ik zou ietwat meer v.h. landschap 

kunnen genieten (betrapte me er zelf op dat ik soms teveel naar de grond keek en te 

weinig rondom mij naar de natuur). En anderzijds zou ik (weeral persoonlijk) op het 

einde van elke ingekorte pauze minder de tijd krijgen om het koud krijgen 

- Door het vlugge tempo moesten we ook soms wel eens op sommige mensen 

wachten. Zelf verkiez ik dan eerder wat trager te stappen en niet hoeven te wachten 

op achterblijvers. 

- Ik zou het interessant vinden om telkens bij iedere pauze vooraf te vernemen 

hoeveel tijd er ongeveer voorzien wordt (bv. om dan zelf te kunnen afwegen of het 

de moeite loont om al dan niet iets te koken) 
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- Vraag me af of het ook niet interessant zou zijn dat vooraf alle GSM-nrs vd 

deelnemers opgevraagd worden en de deelnemers die mee hebben onderweg 

(veiligheid en/of bij wijzigingen programma e.d.) 

- * Het is er zeer goed maar heb daar al te veel gezeten: liever wild- of afgelegen 

kamperen. 

 


