Noé Thiel
Accompagnateur en montage et fondateur
de a-Hike, Noé a vécu de 5 à 13 ans dans les
bois. Formé au contact avec des forêts d’Europe,
les feux de camp, l’eau cherchée… Il sait
transmettre ce contact étroit avec la nature.
Ces dernières années a-Hike connait un constant
essor grâce à divers partenariats avec d’autres
accompagnateurs en montagnes, botanistes,
forestiers, psychologues… tous passionnés
de nature et aimant transmettre ces expériences.
Ces projets ont pour lien commun le respect
de la biodiversité par la connaissance
et l’apprentissage.
Afin de garantir la qualité des prestations,
il est titulaire du
– Brevet Fédéral Suisse de Guide
de Randonnée, 2017
– Diplôme d’accompagnateur en moy.
montagne, Saint-Jean VS, 2016
– RC Pro et ORisque – autorisation
pour accompagnateur de randonnée
Il est membre de:
– UIMLA – Union of International
Mountain Leader Associations
– ASAM - Association Suisse
des Accompagnateurs en Montagne
– JBT – Jura bernois Tourisme
a-Hike fut créée en 2014

Organisateur
d’évènements en nature
a-Hike
Rue de la Gare 9
2606 Corgémont
+41 79 584 41 62
info@a-Hike.ch

Les informations détaillées, descriptifs
de randonnées, niveau de difficulté, dates
et prix, se trouvent sur le site internet:

www.a-Hike.ch

Amuse-bouches de Françoise façon Belle Etoile

Semaine de randonnée dans le Piémont

Taille d’ustensils à l’aide des haches de Serge

Randonnées accompagnées

Cuisine de plantes sauvages

Réapprendre les gestes primaires, se connecter à la vie
sauvage et prendre le temps de revenir à l’essentiel.
Renouer avec le contentement. Se laisser être l’hôte
de la nature. Construire ensemble un esprit d’équipe.
Tels sont les enseignements proposés pendant
les stages de bushcraft et survie.

Ces randonnées tout près de chez soi ou à l’étranger
permettent de découvrir la diversité de notre environnement. L’accompagnateur en montagne guide le groupe
à la rencontre de paysages magiques. Le dépaysement
et la gastronomie locale permettent à chacun
de goûter à ces hikes.

Les évènements cuisines de plantes sauvages
vous emmènent dans une balade-cueillette,
à la découverte de la botanique locale.
La précieuse récolte est préparée,
puis dégustée ensemble
pour le plus grand plaisir des papilles.

Torches et fondue, contes
et légendes | Sortie pleine lune
S’immerger dans l’obscurité, partager un moment
convivial, écouter, puis fabriquer un conte sophistiqué
ou primitif, mélanger la fondue pour laisser naître
l’alchimie du moment.

Neige immaculée du Mont-Sujet

Fondue dans la marmite de Nora | Pleine lune

Bushcraft et survie

Raquettes à neige
Sorties d’une journée ou de plusieurs jours depuis le même
hébergement ou à chaque soir dans un nouvel endroit.
Nos régions de prédilections en Suisse sont le Jura
et les Alpes ou des pays voisins.

Demandez une offre !
Sorties d’entreprises | Courses d’école
Groupes d’amis | Jubilés
Individuels

