
Renseignements pratiques 
 
Il n’y a pas d’obligation de grimper dans les arbres, mais une invitation. La grimpe d’arbre se pratiquera en douceur 
et en toute sécurité (vous serez constamment assurés). Elle est accessible à tous et ne nécessite aucune condition 
physique particulière.  
 
Où ? 
 
A Rixensart, rue de Froidmont, 2. Accès en voiture ou en train (5 min de la gare de Rixensart), 30 min de Bxl et de 
Namur (voir plan et explications lors de l’inscription). Les activités en forêt se dérouleront dans le bois de Mérode (à 
5 min). 
 
Horaires ? 
 
De 9 h 00 à 17 h 00 
 
Repas de midi ? 
 
Nous partagerons le pique nique que chacun apportera 
 
Tenue ?  
 
Prévoir des vêtements amples et souples, des chaussures 
adéquates pour marcher en forêt et une veste de pluie. Pour la 
grimpe dans les arbres, des vêtements qui peuvent être salis (en 
cas de pluie prévoir éventuellement des vêtements de rechange 
… tout dépendra du contact avec l’arbre !). 
 
Coût ? 
 
125 € pour les 2 jours, comprenant les ateliers d’enseignement, le matériel de grimpe dans les arbres et une 
assurance responsabilité civile professionnelle. Nombre de places limité. 
 
Intervenants ? 
 

Stéphane BOISTARD.  Stéphane vit en France, au cœur des Pyrénées cathares. Il a crée 
un lieu d'accueil et de retraite en forêt où se partagent des savoirs traditionnels ruraux. 
Ces activités sont teintées d’une approche spirituelle de la nature.  
Titulaire d'un diplôme forestier (Brevet de Technicien Supérieur Agricole), incluant la 
botanique, la sylviculture et la phytosociologie, la majeure partie de ses connaissances lui 
vient cependant des "Anciens", hommes et femmes de plantes dans les traditions 
européennes (Corse, Pyrénées) avec lesquels il a pris le temps de partager les gestes 
ancestraux et le quotidien. Il a travaillé avec les grands noms de la forêt européenne, 
comme Brice et Evrard de Turckheim, initiateurs du mouvement pro-sylva pour une 
gestion globale et durable des forêts, ou Louis Lanier, enseignant à l'école nationale 
d'ingénieurs forestiers. Parmi ses nombreuses références, signalons encore qu'il a été 

consultant pour Pierre Cardin et "Les Encens du Monde" et conférencier à la Faculté de Pharmacie de Montpellier 
pour le DESS "Valorisation des matières naturelles". Il est aussi fondateur d’un centre d’accueil pour des enfants en 
difficulté. Il est intervenant pour l’Asbl TETRA. 
 
Jean-Christophe FERIR . Après avoir travaillé pendant 14 ans comme avocat et juriste, sa passion est aujourd’hui 
de voyager au coeur des arbres. Il est formé en tant  que « Grimpeur encadrant dans les arbres ». Ces « voyages » 
et de longues marches en forêt renforcent de jour en jour l’intimité qu’il a tissée avec les arbres. Au sein de 
l’association « D’une Branche à l’Autre », il invite petits et grands à partager ces moments de balade dans la 
canopée. Son lieu de ressourcement a toujours été la forêt qui lui inspire paix et douceur. 
 
 

Organisation :  Coeurs Nomades :  www.coeursnomades.fr  & D’Une Branche A l’Autre : www.dubala.be 
 
Renseignements et réservations: 
 

Jean Christophe Ferir Stéphane Boistard 
Grimpeur d'arbres Cueilleur et conférencier 
jeanchristophe@dubala.be stephane.boistard@orange.fr 
0032 (0)473.73.92.47 0033 (0)5.61.60.38.30 


