
Comment vous soigner, vous protéger, vous nourrir en voyage ?

COMMENT :

VOUS SOIGNER,

VOUS PROTEGER,

VOUS NOURRIR EN VOYAGE

Vous êtes à pied, vous ne voulez pas rajouter à votre sac à dos quelque chose dont 
vous n'aurez sans doute pas besoin car si vous commencez à prendre une crème anti-
uv, anti-gersure, un anti-venin, un spray anti-moustiques vous n'en finirez pas et vous 
vous retrouverez, bien malgré vous, surchargé de choses utiles, indispensables si vous 
êtes confronté à l'un de ces symptômes mais dont vous n'aurez je l'espère pas besoin.

Alors, que faut-il emporter avec vous sans vous charger ?

1  COMMENT VOUS SOIGNER

Voici 2 propositions :

1: La Trousse de secours mini-maxi :
Deux choses constituent à mon avis le minimum de base, et pour nous le maximum 
aussi :
- Vous allez couper votre saucisson, tartiner avec un couteau, couper une herbe, un 
morceau de bois réaliser mille petits gestes quotidiens. Même si vous êtes très adroit 
le risque de coupure est bien réel il vous faut donc emporter une petite bouteille d'eau 
oxygénée, du coton et 2 ou 3 pansements.

- Ainsi qu'un mini-flacon d'huile essentielle de Lavande car elle est assez polyvalente.
  C'est la seule chose dont vous allez vous servir peut être bien plusieurs fois par jour.
L'ensemble va représenter 50 à 70 grammes. Ce n'est pas grand chose mais tout à fait 
nécessaire.

Les pilules bleues arnica, homéopathiques pour soulager vos articulations à n'importe 
quel moment de la journée, totalement inoffensives. Elles ne pèsent que quelques 
grammes.

2 Le reste de la pharmacie vous allez vous la constituer selon vos besoins en puisant 
directement dans la nature. Quand vous en aurez besoin.

Voilà un petit tableau que je vous conseille de télécharger dans votre i phone.
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Je n'ai pris en considération que les plantes dont les effets sont immédiats ou à très 
court terme car c'est au moment où un petit maux survient en voyage que vous avez 
besoin d'être soulagé.

LES 11 ARBRES ou PLANTES QUI SOIGNENT 
et que vous pourrez trouver sur votre chemin

NOM DE LA 
PLANTE ou de 
l'ARBRE

Où la 
trouver ?

Période de 
l'année

Partie à 
utiliser

Propriétés 
traditionnelles

Dans quel cas 
l'utiliser ?

Comment 
l'utiliser ?

1 Le PIN et le 
Sapin

Forêts 
résineuses

Printemps Jeunes 
pousses : 
Bourgeons

Antiseptique 
pour les bronches

Infections 
respiratoires, 
rhumes, sinusite

En 
infusion

2 L'EGLANTIER Dans les 
haies

Octobre à 
avril

Le fruit Vitamines C et B Effet coup de 
fouet, fatigue.

À croquer

3
L' EUCALYPTUS

Forêts 
méditerra
néennes

Toute 
l'année

La feuille Antiseptique des 
voies 
respiratoires

Inflammation 
de la gorge, 
sinusites

En 
infusion

4 Le FRENE Partout Printemps, 
Été,

La feuille anti-
rhumatismale

Douleurs 
articulaires

En 
infusion

5 La LAVANDE Méditerra
nées

Août, 
septembre

Partie 
fleurie

antiseptique Bronchites, 
rhinites 
sinusites

En tisane

6  L' ORTIE Partout Mars 
octobre

Plante 
entière

Propriétés 
diurétiques,
Reminéralisant

Fatigue En 
infusion

7 Le PLANTAIN À 
proximité 
des orties 

idem idem Antiallergique
anti-
inflammatoire et 
respiratoire

Soulage 
instantanément 
les piqûres 
d'orties

Appliquer 
sur la partie 
du corps

8 La QUEUE DE
   CERISE

Partout Printemps La queue de 
la cerise

Diurétique 
puissant

Effet immédiat En 
infusion

9 Le ROMARIN Partout Printemps 
Été 
automne

La feuille Tonique général Fatigue 
constipation 

En 
infusion

10 le THYM Partout Printemps 
Été 
automne

La feuille Tonique général Fatigue 
constipation 

En 
infusion

11 le SAULE
     BLANC

Bord de 
rivières

Toute 
l'année

L'écorce  La Salicine est à 
l'origine de 
l'aspirine :
Fébrifuge, anti-
inflammatoire

Fièvre, arthrose, 
arthrite, douleurs 
articulaires
mal au dos
rhumatismes

En 
décoction
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Précisions complémentaires :

Jeunes pousses de Sapins-Douglas :

   Il s'agit de la pointe qui pousse chaque année à l' extrémité des branches. Cette 
partie, très tendre, douce au toucher, ainsi vous ne pouvez pas vous tromper, est à 
faire infuser.
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L' Églantier : le fruit.

 Comme vous pouvez le voir sur la photo, ce bruit est oval comme un mini ballon de 
rugby. Après les premières gelées, il devient foncé, voir noir : c'est qu'il a mûri.

Comment le consommer ?:

• Enlevez la partie qui le prolonge, en forme de queue, non comestible.
• Croquez et mâchez l'intérieur.
• Vous pouvez recracher la peau, mais pas les graines dont le nombre va vous 

surprendre : ce sont elles qui contiennent le meilleur, toutes les vitamines.
• Vous n'aimez pas ! Tant pis, faites-vous violence vous ferez le plein d'énergie.
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l'Ortie 

 Cette plante ne vous est pas inconnue aussi vous n'aurez pas de mal à la reconnaître.

    Évitez de cueillir celles qui se trouvent en bordure de routes ; elles pourraient être 
polluées alors qu'elles sont suffisamment abondantes partout ailleurs.

    La seule période où vous ne devez pas la consommer c'est au moment de la 
floraison : c'est très facile de ne pas se tromper, le sommet de la plante est couverte de 
graines et bien différencié du reste de la tige.

    Poussant en massifs touffus, vous aurez vite fait d'en cueillir un gros fagot de 15 
cm de diamètre, en vous munissant de gants à manches hautes ou avec un tissus 
imperméable.

    Si par inadvertance vous vous piquez, rechercher le plantain qui pousse toujours à 
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proximité et écrasez-le sur votre plaie : la douleur passera vraiment rapidement et 
vous en serez étonné vous-même.

Comment la consommer ?

• Enlevez le bas de la tige.
• Vérifiez que d'autres plantes ne sont pas insérées, sinon enlevez-les par 

précaution.
• Plongez le tout dans de l'eau bouillante.
• C'est cuit aussi rapidement que des épinards c'est à dire lorsque la plante 

aura réduit des quatre cinquièmes.
• Servez avec de la crème fraîche ou du beurre.

Le Plantain : l'antidote des piqûres d'Ortie !

   Pour reconnaître la plante, reportez-vous à la photo.
   Pour l'utilisation, retournez à l'explication contenue dans celle de l'Ortie.
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A Gauche : Lavande                                           A droite : le Romarin
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Thym sauvage

Photo prise dans le Rougier terre rouge caractéristique de la région de Camarès en Aveyron.
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2 COMMENT PROTÉGER VOTRE COUCHAGE et VOTRE ÉPIDERME

Pour commencer sachez que tout ce qui est répulsif vous sera inutile, donc n'en 
emportez pas avec vous, toujours dans le soucis de vous alléger mais aussi parce 
qu'une fois que vous aurez commencé à vous en servir le réflexe deviendra 
incontournable vous ne pourrez plus vous en passer, votre réserve s'épuisera vite et le 
problème restera entier.

Tant pis pour les moustiques, une bonne tape fera l'affaire.
Il vous faut donc de bons produits efficaces immédiatement, véritables killers.

Voici les indispensables, qui tiennent peu de place et ne pèsent pas lourd.

La petite bête à combattre Huile essentielle Comment s'en servir Présentation 
Anti-poux des lits Lavande fine ou 

super
Par pulvérisation Pulvérisateur 

PRECAUTIONS

Que faire lorsque vous arrivez dans une chambre d'hôte, un gîte, un dortoir ?

Pour bien faire il faudrait vérifier non pas les draps mais la literie.
Commencez par demander carrément au propriétaire s'il déjà eu des cas de poux des 
lits.
Si la réponse vous paraît vasouillarde inspectez les coins du matelas sous les draps, et 
dans tous les angles.

Attention les huiles essentielles tâchent donc une pulvérisation sur les draps peut 
poser problème. Mais c'est tout de même mieux que de prendre le risque d'être 
infecté.

Si vous emportez un duvet. A titre préventif :

– Lavez-le avant de partir en voyage.
– Pulvérisez-le abondamment d'huile essentielle de Lavande.
– Recommencez régulièrement pendant votre voyage.
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A Titre Préventif vous pouvez éloigner les insectes volants :

La petite bête à éloigner Huile essentielle Comment s'en servir Présentation
Guêpes, moustiques, De Géranium  pulvériser spray
Guêpes, moustiques, Vinaigre blanc 

+
clous de girofle

Plonger ¾ clous dans 
une coupe de vinaigre.
A installer près de 
votre bivouac.

1 petite 
bouteille de 
vinaigre
10 clous

3  COMMENT VOUS NOURRIR & VOUS RAFRAICHIR EN VOYAGEANT

Bien entendu il ne peut être question ici que des fruits qui poussent en bord de route il 
est hors de question de pénétrer dans un champ fermé ou non encore moins une 
propriété. En ce qui concerne ce qui pousse en forêt je serai un peu moins affirmatif à 
moins qu'il y ait écrit propriété privée, ou Cueillette interdite.

Vous pouvez vous nourrir, selon les saisons, de tous les fruits qui poussent sur les 
bords de chemins. Et ils sont nombreux.

Il s'agit, pour commencer, des fruits comestibles, consommables crus sans cuisson:

Sur les arbres : cerises, noix, pêches, prunes, poires.
La Pin Parasol donne un excellent fruit : le pignon. Il contient de l'huile et est donc à 
ce titre très nourrissant.

C'est très tentant de cueillir des olives mais celles qui vous tendent les bras dans les 
arbres ne sont pas consommables.

Au sol : 
- les fraises des bois ;
- les myrtilles : plus nombreuses à ramasser que ces dernières

Dans les haies :
Les mûres et les baies d' églantier ( ces dernières restent accrochées dans les buissons 
tout l'hiver, mais il m'est aussi arrivé de ramasser des mûres jusqu'en novembre.)

Au début de l'hiver : A cuire.
La châtaigne, très abondante, vous nourrira pendant des semaines.
Vous devrez cependant la cuire dans la braise d'un feu.
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La nature est abondante et généreuse : n'hésitez pas à en profiter.
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