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voir voir

Aurélie A vécu une semriniers et 16 mis-
siles  AtAine en plongée ec 120 sous-mAri-
niers et 16 missiles  Atriniers et 16 missiles 

U
nentBlouson de ski ok ; vestes polaires ok ; duvet ok ; 
gants en goretex ok ; pulls et bonnets en laine ok ; 
chaussettes en mérinos ok ; couteau ok ; boussole et 
lampe frontale ok… Dans le dortoir du gîte où j’ai 
dormi cette nuit, je passe en revue tout mon matériel. 

Il est digne d’une expédition polaire, mais j’ai entendu que le Jura 
est placé aujourd’hui en vigilance orange neige et verglas. Dehors, 
le thermomètre de ma montre indique – 4°C. Les gelées du matin 
ont comme pétrifié les forêts du département au fond desquelles 
moi et huit autres stagiaires, âgés de 25 à 50 ans, allons jouer les 
aventuriers givrés à l’occasion d’un week-end de survie «Grand 
Froid». Il se déroule à La Pesse, une petite station de ski située à 1100 
m d’altitude au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura. En hi-
ver, les conditions climatiques peuvent y être épouvantables. Pour 
preuve, le village de Mouthe, la commune la plus froide de France 
(– 41°C enregistré le 17 janvier 1985), se trouve à une heure d’ici. Je 
ne m’affole pas. Après tout, j’ai bien réussi l’an dernier en Pologne 
à monter, torse nu et en short par – 12°C, le mont Sniejka (1602 m) 
grâce aux conseils de Wim Hof, célèbre pour ses facultés à résister 
au froid extrême et capable de grimper le Kilimandjaro (5895 m) à 
poil. Du coup, je pense (en tous cas j’espère) pouvoir supporter, 
habillé, le climat hivernal du Jura. Pour corser l’expérience, je res-
terai 24 heures de plus que mes compagnons, ayant payé eux pour 
deux jours et une nuit de stage (210€). Objectif, surmonter seul 
l’isolement, me geler deux nuits à la belle étoile et tester mes capa-
cités de boy scout pour ne pas finir comme Hibernatus. 

 Texte Arnaud Guiguitant

sUrvivre 
en hiver

Ut hil excessum 
eati ad unt molut 
qua tionseque 
volorest erum 
harchil ibus ciu 
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« Prêts pour l’aventure ? nous demande, 
sourire en coin, Denis Tribaudeau, concep-
teur du stage et expert en survie. Je vous rap-
pelle que la nourriture, les téléphones por-
tables et les briquets sont interdits. Ne 
m’obligez pas à vous fouiller. » La barbe poivre 
et sel, l’homme de 46 ans est un vieux briscard 
de la survie. Aussi à l’aise dans le désert ma-
rocain que dans la jungle guyanaise ou le Pé-

rigord noir, il déteste qu’on l’appelle sergent-chef, a parcouru l’Eu-
rope à pied, fait mouche à 15 mètres avec une sarbacane et arrive 
à faire du feu avec un préservatif. « Certains d’entre vous risquent 
d’en baver. Mais on va y arriver, rassurez-vous ! » 

Lestés de nos sacs à dos, nous partons en direction du bivouac. 
D’après la carte, il serait situé au sud de notre position, à une heure 
et demie de marche d’ici. Boussoles en main, on quitte très vite la 
route départementale pour couper à travers un pâtura UnentBlou-
son de ski ok ; vestes polaires ok ; duvet ok ; gants en goretex ok ; 
pulls et bonnets en laine ok ; chaussettes en mérinos ok ; couteau 
ok ; boussole et lampe frontale ok… Dans le dortoir du gîte où j’ai 

raquettes, on s’enfonce dans la poudreuse 
jusqu’aux mollets. D’après le plan, on doit conti-
nuer dans un épais sous-bois dont la végétation 
n’a pas trop souffert du gel. « Regardez, crie De-
nis en nous montrant d’étranges baies rouges. 
Ce sont des cynorhodons, le fruit de l’églantier. 
C’est l’aliment nourrissant par excellence, c’est 
bourré de vitamines et ils mûrissent seulement 

quand il gèle », nous dit-il. La pulpe sucrée et acidulée du fruit a le 
goût de framboise. Je n’en mangerais pas des tonnes mais c’est tout 
ce que j’ai à me mettre sous la dent. Dans une gamelle, j’en dépose 
une bonne poignée que l’on servira au repas de midi. 

Cela fait plus d’une heure que nous tournons en rond dans ce 
maudit sous-bois, à glisser dans une neige compacte, à éviter les 
racines et à butter contre des pierres. Sans panneau et sans indice 
géographique, difficile de s’orienter. Autant le dire tout de suite : 
on est complètement paumé. « Si vous êtes perdus, faites demi-tour 
et aidez-vous de la nature, réagit Denis. Il y a plein d’indices pour 
se repérer : les vents forts et froids viennent du nord ; les oiseaux 
font leur nid au sud à l’abri du vent ; s’il y a des chapelles en 

dormi cette nuit, je passe en revue tout mon matériel. Il est digne 
d’une expédition polaire, mais j’ai entendu que le Jura est placé au-
jourd’hui en vigilance orange neige et verglas. Dehors, le thermo-
mètre de ma montre indique – 4°C. Les gelées du matin ont comme 
pétrifié les forêts du département au fond desquelles moi et huit 
autres stagiaires, âgés de 25 à 50 ans, allons jouer les aventuriers 
givrés à l’occasion d’un week-end de survie «Grand Froid». Il se dé-
roule à La Pesse, une petite station de ski située à 1100 m d’altitude 
au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura. En hiver, les condi-
tions climatiques peuvent y être épouvantables. Pour preuve, le vil-
lage de Mouthe, la commune la plus froide de France (– 41°C enre-
gistré le 17 janvier 1985), se trouve à une heure d’ici. Je ne m’affole 
pas. Après tout, j’ai bien réussi l’an dernier en Pologne à monter, 
torse nu et en short par – 12°C, le mont Sniejka (1602 m) grâce aux 
conseils de Wim Hof, célèbre pour ses facultés à résister au froid 
extrême et capable de grimper le Kilimandjaro (5895 m) à poil. Du 
coup, je pense (en tous cas j’espère) pouvoir supporter, habillé, le 
climat hivernal du Jura. Pour corser l’expérience, je resterai 24 
heures de plus que mes compagnons, ayant payé eux pour deux 
jours et une nuit de stage (210€). Objectif, surmonter seul l’isole-

ment, me geler deux nuits à la belle étoile et tes-
ter mes capacités de boy scout pour ne pas finir 
comme Hibernatus. 

« Prêts pour l’aventure ? nous demande, sou-
rire en coin, Denis Tribaudeau, concepteur du 
stage et expert en survie. Je vous rappelle que la 
nourriture, les téléphones portables et les bri-
quets sont interdits. Ne m’obligez pas à vous 
fouiller. » La barbe poivre et sel, l’homme de 46 ans est un vieux 
briscard de la survie. Aussi à l’aise dans le désert marocain que dans 
la jungle guyanaise ou le Périgord noir, il déteste qu’on l’appelle 
sergent-chef, a parcouru l’Europe à pied, fait mouche à 15 mètres 
avec une sarbacane et arrive à faire du feu avec un préservatif. « Cer-
tains d’entre vous risquent d’en baver. Mais on va y arriver, rassu-
rez-vous ! » 

Lestés de nos sacs à dos, nous partons en direction du bivouac. 
D’après la carte, il serait situé au sud de notre position, à une heure 
et demie de marche d’ici. Boussoles en main, on quitte très vite la 
route départementale pour couper à travers un pâturage complè-
tement enneigé. Le terrain est escarpé, la pente s’accentue et sans 
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ruines, repérez leur entrée, elles sont à l’ouest car 
l’autel est toujours tourné à l’est vers Jérusalem 
», précise-t-il. 

A la énième lecture du plan, on croit enfin être 
sorti d’affaires. « Il faut descendre par ce bois, 
suggère Stéphane, 29 ans. Une fois en bas, on 
prend à droite et on remonte vers le sud. » Il a l’air 
sûr de lui. Porte-couteau à la cuisse et consigne 
franche, ce gendarme réserviste d’1,90 m a l’expérience du terrain 
: « J’ai suivi une préparation militaire commando dans l’armée de 
terre. On a fait des marches d’exfiltration de nuit, en forêt, pendant 
huit heures, sans lampe de poche et dans le noir total », me confie-
t-il. Dans la descente, on le suit sans hésiter en file indienne malgré 
une pente abrupte et glissante. La neige craque dangereusement 
sous mes pas, je m’agrippe aux sapins, aux branches, aux souches, 
pour ne pas chuter. Par chance, ce chemin fut le bon.

Après plus de deux heures de marche, la clairière où nous bi-
vouaquerons cette nuit apparaît enfin. Située à 1200 m d’altitude 
à l’orée d’une forêt de hêtres et d’épicéas qui m’évoque le Canada, 
elle est le repaire idéal pour se réfugier. « Les secours peuvent nous 

voir du ciel. Il y a des matériaux pour le feu et 
pour l’abri, de la neige pour l’eau, et vu le nombre 
de traces repérées en arrivant, on est sur un cou-
loir de passage de lapins ou de lièvres. En cas de 
détresse, vous devrez trouver ce lieu deux heures 
avant le coucher du soleil pour organiser votre 
campement », nous fait savoir Denis. A peine ar-
rivé, on attaque la préparation du bivouac par la 

construction d’un igloo quinzy. D’origine amérindienne, c’est le 
plus simple à bâtir. Armés de pelles, on amoncelle de la neige dur-
cie pour créer un dôme que l’on évide ensuite afin d’obtenir une 
voûte de deux mètres de diamètre et 40 cm d’épaisseur, habitable 
pour trois personnes. « Pensez à creuser le sol pour créer un piège 
à froid et avoir à l’intérieur une température constante de zéro de-
gré », conseille Denis.

A l’autre bout du campement, Cédric, 29 ans, et Benoît, 25 ans, 
se relaient pour scier et débiter plusieurs troncs d’épicéa couchés 
au sol. Le bois va leur servir à la fabrication d’une cabane pour six 
occupants. « On va utiliser les troncs et des branches de sapin pour 
créer le toit et les murs. On l’isolera ensuite en la recouvrant de 

neige », m’expliquent-ils. Fan d’Indiana Jones, Cédric, veste de snow-
board et pantalon baggy jaune, est venu ici pour gagner confiance 
en lui. « Je rêve de partir autour du monde un, deux ou trois ans, à 
pied ou à vélo, je ne sais pas encore. Mais pour ça, il faut être bien 
préparé. » Avec son couteau de Rambo, difficile de croire que Benoît, 
lui, est responsable financier dans une PME. Emmitouflé dans une 
énorme doudoune Canada Goose qui lui donne des airs de trap-
peur, il a pourtant délaissé son confort quotidien pour vivre cette 
expérience nomade. « Ce stage est déstabilisant car on ne maîtrise 
pas cet environnement, me dit-il. Dans la vie moderne, on le maî-
trise en permanence car on a tout à portée de main. L’isolement 
nous confronte à nous-mêmes, on est face à nos forces et à nos fai-
blesses, il révèle notre nature. Le froid, la faim, les conditions sont 
dures, mais je sais que demain je retrouverai mon confort. C’est 
pour ça que je ne me verrais pas faire l’ermite ici indéfiniment. »

Il est 16h30. La neige tombe maintenant en abondance ce qui 
risque de compliquer l’allumage du feu. J’ai délaissé le camp pour 
m’aventurer dans la forêt à la recherche de bois mort, d’écorces 
sèches et de branchages. J’en reviens les bras chargés. « Par grand 
froid, un feu se surveille comme un gamin ayant de la fièvre, pré-

vient Denis. Il faut être méticuleux et très at-
tentif. Le geste de trop, le moindre manque-
ment d’alimentation, et le feu s’éteint. » De sa 
poche, il sort un morceau d’amadou, un 
champignon se développant sur les arbres 
morts ou malades et dont la chair, une fois sé-
chée, sert de combustible. A la Préhistoire, les 
hommes s’en servaient déjà pour transporter 
le feu. 

La température avoisine les – 3°C et mes mains sont si gelées que 
je n’arrive pas à tenir l’archet avec lequel je suis censé démarrer le 
feu. Denis s’en saisit et me montre la bonne technique. Après plu-
sieurs tentatives à frictionner un bâton de noisetier sur une planche 
de lierre, je vois soudain une volute de fumée s’échapper de la braise, 
puis une flamme jaillir du tas de brindilles. Sauvé ! Je me précipite 
au-dessus du foyer pour me réchauffer. Gildas me rejoint. « En hi-
ver, il faut être attentif à tout ce qui t’entoure. Ici, une baie peut te 
sauver la vie. » Du groupe, ce père de famille de 41 ans est celui qui 
a le plus d’expérience. « Je fais des stages tous les trois mois, 
m’avoue-t-il. L’an dernier, lors d’un bivouac dans le froid, la pluie 
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