
Le Coureur des Bois 

   AU COUREUR UN JOUR,  
            AU COUREUR TOUJOURS ... 
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Si tu veux nous rejoindre pendant 

un week-end fantastique et inou-

bliable pour tester tes connais-

sances dans les diverses tech-

niques scoutes et peut-être obtenir 

le Badge du Coureur des Bois, le 

seul insigne scout qui te suivra 

durant toute ta vie scoute et même 

après, prends vite connaissance 

du contenu de cette brochure ! 

 A bientôt ... 

Le Coureur des Bois 

Secrétariat du Coureur des Bois 
Monsieur Walbrecq Francq 

Rue Vigneron, 22 
6440 Vergnies 

Président (Renardeau ou Horé François) : 071/50.40.56 ou 
GSM: 0494/20.33.65  

Secrétaire  (Elan ou Walbrecq Francq): 060/45.68.70 ou 
0477/45.64.22 

Messagerie : contact@coureurdesbois.be 
Site: www.coureurdesbois.be 

B E A V E R S  L O D G E  
B I E S M E  



Exploration / Observation 

Transmission 

Préparatifs matériel personnel 

Loi et Esprit Scout - Connaissance du 

Nature 
Cran 

Pionniérisme: Nœuds /  froissartage 

Campisme / bivouac 

L'insigne, lors de la réussite, consiste en une cordelière 
de cuir tressé à 4 brins, portée à l'épaule droite. 

C'est le seul insigne « Éclaireur » (avec celui de secou-
riste) que tu peux continuer à porter lorsque tu seras 
membre de la branche « Route ». 

Tu peux toujours visiter notre site Internet, tu pourras charger 
nos livrets techniques gratuitement, t’inscrire en temps voulu,  
rester au courant de l’évolution de l’activité via les rapports de 
réunions, et prendre part plus activement à la préparation de  
l’épreuve... 

Ce qui me fait……...livret(s) à 4 € donc …………...€ 

... un ou plusieurs de nos livrets techniques 

Secrétariat du Coureur des Bois 
Monsieur Walbrecq Francq 

Rue Vigneron, 22 
6440 Vergnies 

B E A V E R S  L O D G E  
B I E S M E  

Le Coureur des Bois est une épreuve scoute individuelle or-
ganisée par l’ASBL Beavers Lodge Biesme réservée aux gar-
çons et filles de 15 à 18 ans. Cette épreuve se déroule tradi-
tionnellement le week-end avant le mardi gras. 

Durant cette épreuve d’environ 65 heures, le candidat évo-
lue dans la nature suivant des indications cartographiques 
bien précises, il dort sous tente et doit   cuisiner lui-même 
ses repas. 

Les candidats, encadrés par de nombreux chefs qui assurent 
la sécurité sont non seulement évalués sur leur connaissance 
des techniques scoutes : Secourisme, Nature, Mesures, 
Campisme, Transmission, Cuisine Sauvage, Pionniérisme, Ex-
pression, Exploration, Cran, Cross d’orientation,…  mais aussi 
sur la pratique d’un réel esprit scout. 

 A la fin de l’activité, les chefs de postes se 
réunissent afin de délibérer sur la réussite 
de chaque candidat en vue de l‘obtention du 
Badge Coureur des Bois. 

C’ ’est aussi l’occasion d’appliquer 
les techniques scoutes de la vie 
dans la nature même si tu n’as 
plus l’occasion de les vivre régu-
lièrement. 
Cette épreuve se veut indépendante 
et donc ouverte à toute fédération. 

Comme candidat 

tu dois : 
avoir entre 15 minimum et idéalement moins de 18 ans  

avoir une connaissance approfondie (théorique et pra-
tique) dans les techniques citées en présentation OU 
avoir une grande volonté de les maîtriser à fond 

compter plus de 3 ans de service 

et témoigner d’un réel esprit scout.  

Si tu n’es pas certain d’être prêt cette année, tu peux par-
ticiper au Coureur en tant que ’Formation’ en solitaire 
(comme les candidats au badge) ou en doublon. 

Comme Chef 

tu dois au préalable : 
être détenteur du Badge du Coureur des Bois OU 

être spécialiste proposé par un chef de poste et admis  
par la Haute Maîtrise OU 

être représentant d’une Unité qui présente des 
candidats.  

Président (Renardeau ou Horé François) : 071/50.40.56 ou 
GSM: 0494/20.33.65  

Secrétaire  (Elan ou Walbrecq Francq): 060/45.68.70 ou 
0477/45.64.22 

Messagerie : contact@coureurdesbois.be 
Site: www.coureurdesbois.be 

Bulletin-Réponse 

Attention: Le prix du livret , frais de port compris revient à 4 € pièce 

Je désire recevoir ... 

Renvoyez-nous ce coupon à l’adresse suivante:  

Secrétariat du Coureur des Bois Rue Godin 159 à  5350 Ohey 

… de plus amples informations sur le Coureur 

Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Nom 

E-mail 

… les papiers d’inscription pour le Coureur en temps opportun 

Cartographie / orientation 

Mesures 

Cuisine trappeur 

Secourisme 

Signes de piste et pictographie 

Expression 


