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La nature est un fantastique
terrain d’aventure
C

e livre veut te donner le goût de partir à l’aventure et profiter des beautés et des petits bonheurs
qu’offrent la nature et la forêt. Rares sont les plaisirs qui équivalent à celui que procure une baignade dans un lac, à celui de sillonner un sentier et
y croiser une perdrix ou un lièvre. Le bonheur de se
raconter des histoires autour d’un feu de camp est
bien réel et tout le monde devrait pouvoir vivre ce
bonheur. Contempler la Voie lactée et les millions
d’étoiles qui la composent, ou observer le spectacle
fascinant d’une aurore boréale sont des plaisirs
simples mais qui apportent un rare contentement.
Fantastique terrain d’aventure, la forêt t’offre tout
cela et bien plus. Tu trouveras dans ce livre tout ce
qu’il faut pour apprivoiser la nature. Par exemple :

;
; • prévoir la météo
• Construire un abri
• c omment réagir
• observer les étoiles ;
en face d’un ours ;
;
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• reconnaître les
plantes comestibles ;
• faire du feu ;
• survivre en forêt
en cas de pépin.
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Si tu es prêt, tu pourras t’imaginer suivre
les traces des grands explorateurs et
des aventuriers qu’étaient Pierre-Esprit
Radisson, Louis Jolliet, LaVérendrye
ou celles d’explorateurs d’au
jourd’hui, comme Frédéric Dion
et Bernard Voyer.
Qu’il s’agisse de la pêche, de
la randonnée pédestre, du
camping, du canot, de la
raquette, de l’observation
des animaux, des insectes
ou des oiseaux, une activité
pratiquée dans la nature
est une activité qui rend
heureux.
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Quelques règles avant d’aller
en forêt
Si tu veux profiter de la nature, t’y amuser sans
danger et de manière responsable, il te faut
d’abord t’engager à respecter certaines règles
de base.

Sois prêt !
Ce n’est pas pour rien que « Sois prêt » est la devise
des scouts. Et comment fait-on pour être prêt ?
En apprenant tout sur la nature et sur la
façon d’y vivre. Profite de chaque occasion pour
apprendre les noms des arbres et des plantes, pour
apprendre à faire du feu, pour connaître les étoiles,
pour apprendre à utiliser une boussole, monter
une tente, etc.
En ayant toujours sur toi au moins
les 3 essentiels (voir page 12).
• Un couteau
• Un sifflet
• Un briquet ou des allumettes
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