
Vous venez faire un sauna ? Wahou, quelle chance !

Quelques recommandations pour que vous en pro fitiez encore plus :

Déjà, il faut le trouver :+)…

Le lieu : le sauna se trouve dans la forêt de l’Etang Michot, au bord de l’étang Michot. 
C’est une forêt privée, mais l’accès est autorisé pendant la durée du sauna. 

L’entrée de la forêt se trouve à « La Chaume Pinet », commune de Beaumont-Sardolles, non loin 
du croisement D418 et D9. Si vous souhaitez marcher (800mètres), garez-vous à l’entrée de la fo-
rêt, il y a un petit P, sans gêner le passage. Sinon, continuez en voiture.

Dans la forêt, suivez les sur le chemin caillouteux praticable en voiture.

 Garez-vous avant la dernière descente raide (parking signalé).

La fin du chemin se fait toujours à pied, jusqu’à l’étang (100 mètres).

Quelle heure ?

Nous nous organisons pour que la séance démarre à 17heures. 
Rendez-vous à 16h30 pour fendre du petit bois (cela fait partie du rituel), pour vous préparer ou 
simplement pour profter de l’espace tranquillement.

Pensez à apporter : 

1 serviette de bain (éviter le blanc car le bois fraîchement coupé des bancs peut tâcher)
maillot de bain
thermos/gourde avec une boisson (eau ou tisane)
une lampe frontale ou de poche
des tongs ou crocs pour les A-R sauna/étang si vous le souhaitez (mais marcher dans l’herbe ça 
va aussi!)
si vous le souhaitez, de la musique live ou enregistrée (nous avons un bafe)

Comment se déroule le rituel du sauna ?

On entre dans le sauna en maillot.
Chacun.e entre et reste aussi longtemps qu’il/elle le veut ou le peut. 
Selon le ressenti, on sort pour respirer de l’air frais, se baigner, ou se reposer sur la terrasse. 
Ensuite, chacun.e retourne dans le sauna. 
Trois fois 15/20 minutes est un protocole usuel.
Entre chaque passage chaud/froid, on boit de l’eau ou de la tisane.

Il est important de rester à l’écoute de ses sensations : vous réagirez tou.te.s diféremment à 
cette exposition au chaud. Au moment de se remettre debout, si on se sent étourdi, on se rassied
ou on s’allonge. 
Cyrille et/ou Valérie seront présents pour vous accompagner dans cette expérience.

Il est demandé de s’être douché.e avant de participer au sauna. 
Nous vous conseillons de manger léger les heures précédentes et de boire… de l’eau.
Rangez vos bijoux ou barrettes à cheveux en métal (ça brûle ! ).

Règlement : 



Vous êtes sous votre entière responsabilité, notamment si vous vous baignez. Il est interdit d’aller 
là où on n’a plus pied après le passage dans le sauna. 
L’alcool n’est pas autorisé ainsi que toute forme d’euphorisant. 
Pas de feu dans la forêt.
Merci de remporter toutes vos afaires et de laisser le lieu parfaitement propre. 
Le rituel se déroule dans le calme et la bienveillance.



Voulez-vous déjà connaître les effets bénéfques du sauna ? 

 
C’est une pratique de détox aussi bien physique et mentale :+) excellente pour la santé.

Elle apporte bien-être, détente et relaxation.
Elle a une action purifante et détox
Elle soulage les douleurs musculaires (rhumatismes, arthrose et courbatures)
Elle renforce le système et les défenses immunitaires
Elle stimule le système cardio-vasculaire
Elle diminue la toux en cas de bronchite
Elle embellit la peau et en améliore la qualité

Il y a néanmoins quelques contre-indications 
et nous vous prions de demander l’avis de votre médecin en cas de doute.

La pratique ne présente pas de risque pour les personnes en bonne santé, sauf en cas de gros-
sesse, couperose, psoriasis, varices, asthme, eczéma, infarctus récent, insuffsance cardiaque ou 
fèvre. 
Notez bien qu’il est contre-indiqué de pratiquer le sauna en ayant bu de l’alcool les heures précé-
dentes.


