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Une bréve histoire du saunA 
Le sauna tel que nous le connaissons aujourd’hui est originaire de Finlande, un pays du 
Nord de l’Europe. Le sauna finlandais existe depuis plus de 2 000 ans.
On pense que les saunas existaient sous la forme de trous creusés dans une pente. Le 
sauna a ensuite évolué vers une cabine faite en troncs d’arbres avec une cheminée et de 
hauts bancs. Jusqu’au 19ème siècle, il était courant que les naissances se déroulent dans 
un sauna.

Le sauna était souvent la pièce la plus propre de la maison. Les guérisseurs et les shamans 
avaient l’habitude d’utiliser le sauna pour soigner les maladies et purifier les corps. Depuis 
lors, le sauna a évolué pour devenir une pièce à part entière de la maison. Le sauna est 
toujours considéré comme un endroit sacré protégé par les esprits de la forêt.  

Des cabines extérieures de sauna Finlandais sont apparues au début du 12ème siècle sous 
la forme de chalets. Dès qu’ils sont devenus populaires, ils furent tout d’abord des saunas 
à base de fumées. Il n’y avait pas de cheminée pour évacuer la fumée mais un simple trou 
dans le toit. La fumée générait donc la chaleur. Avant le début de la séance de sauna, la 
fumée était ventilée hors du chalet. La fumée apportait non seulement un parfum aroma-

tique très plaisant mais gardait également la pièce 
stérile et propre.  
Jusqu’à la fin du 19ème siècle, les saunas à base 
de fumée étaient les seuls à exister. Mais la fumée 
du sauna avait des inconvénients. Par exemple, la 
chaleur était longue à venir et le nettoyage de la 
suie posait des problèmes.  

À la fin du 19ème siècle, un nouveau type de 
sauna commença à apparaître, un sauna avec une 
cheminée. Une enveloppe en métal recouvrait les 
pierres capturant la fumée à partir du feu situé 
sous les pierres et la dirigeant à travers un tuyau 
vers l’extérieur. 



La chaleur mettait plusieurs heures à être générée mais la séance de sauna pouvait démarrer 
dès que le feu s’était entièrement consumé. Dans les années 1940, la plupart des saunas en 
Finlande étaient de ce type.

Dans les années 1930, un nouveau système de chauffage fut inventé. Le système disposait 
d’une cheminée mais le feu était isolé des pierres. Cela permettait au sauna d’être constam-
ment alimenté en chaleur pendant l’arrosage des pierres et à la séance de commencer après 
seulement 30 minutes de chauffage.

Ce système de chauffage est aujourd’hui le plus populaire dans la campagne finlandaise. et 
c’est celui de notre sauna. 
La vapeur générée par le chauffage au bois est plus agréable que celle générée à partir de 
système de chauffage électrique et le processus est presque devenu comme un rituel.
Le parfum du bois brûlé et les bruits du feu pendant une séance de sauna est sans comparaison 
avec n’importe quelle autre expérience de sauna.



les bienfaits 
du sauna 
Avant tout, une séance de sauna est un moment de 
détente pour le corps et l’esprit.
 
Et tout le bénéfice du sauna réside dans la 
température extrême à laquelle on soumet son 
corps, et à l’alternance chaud/froid.
 
L’air chaud entraîne la pression sanguine 

qui s’accélère, la circulation lymphatique qui est restimulée, la vasodilatation qui est à son comble… 
La peau se met à transpirer intensément, cela permet l’ouverture des pores et le nettoyage de 
l’organisme. Puis la douche froide entraine à l’inverse la vasoconstriction. L’action du froid 
resserre les pores de la peau et revitalise le corps.
 
C’est cette alternance chaud/froid (vasoconstriction/vasodilatation) qui stimule l’ensemble du 
corps et aide au renforcement des défenses immunitaires en préparant le corps 
aux froids hivernaux. Le sauna booste nos défenses immunitaires car il met le corps dans un état 
de « fièvre artificielle » qui stimule le système immunitaire et entraine une production accrue de 
globules blancs et d’anticorps afin de lutter contre les maladies. Pratiqué régulièrement, le sauna 
permettrait même de se protéger des épidémies de grippe et autres virus. 
 
Le sauna c’est bon pour la circulation sanguine, ça la stimule. 
C’est bon pour le système cardio-vasculaire.  
Il aide également à maintenir la pression artérielle à un niveau faible. 

Le  Sauna chasse la fatigue, soulage rapidement les muscles après une séance de sport 
et diminue les raideurs des articulations 

Le sauna c’est bon aussi grâce à la sudation qui chasse les toxines accumulées dans 
l’organisme en aidant nos éliminateurs internes le rein et le foie 



Le sauna c’est aussi un antistress, ça calme les nerfs et élimine les tensions, on 
secrète des endorphines dans le sauna.

Le sauna c’est aussi bon pour le sommeil, une séance avant de se coucher aide à 
mieux dormir.

Le Sauna c’est aussi bon pour la peau, ça netoie en profondeur : la peau est plus 
douce, plus pure, lumineuse et ferme (secret de beauté des finlandaises !).

Le Sauna c’est bon pour les problèmes de peau : l’acné, le psoriasis, l’eczé-
ma, l’urticaire .

Et le Sauna diminue diminue la toux en cas de bronchite .

Et puis le sauna, c’est aussi un moyen 
d’éliminer poux, puces et autres 
indésirables.

En Finlande, le sauna est vu comme un lieu de 
purification physique et mentale. 
Il est propice à créer une intimité de part son 
confinement. 
C’est un lieu propice à la méditation.

Alors faites un sauna 
et abusez-en 
car c’est très bon ! 



h Un maillot de bain, ou des 
sous-vétements. 
En finlande, on est toujours nus dans nos 
saunas, mais je sais que nous sommes moins 
pudiques que vous les français. Question de 
culture. Avant de commencer une session, 

je m’accorde avec mes compagnons de sauna sur le degré de nudité qui 
convient à tous et toutes. 

 h Un paréo ou une petite serviette pour mettre entre le banc et la 
peau pour absorber la sueur et protéger la peau contre la chaleur du bois (et protéger le 
bois de votre transpiration !).

h Une serviette ou un peignoire pour m’essuyer quand je rentre de la 
douche froide. Ou que je sors du lac. 

h Une paire de tongs ou de claquettes, pour les allers-retours facile 
intérieur/extérieurs.

h  Une bouteille d’eau ou un thermos de tisane.

h Et  si j’en ai, du bois, de la cagette, du petit bois, pour l’allumage.
( l’association peut vous en fournir si vous n’en avez pas, contre participation aux frais. ) 

Dans mon sac,
 je n’oublie pas:   



Dans mon sac,
 je n’oublie pas:   

Comment j’allume le feu, 
si le sauna n’est pas déjà chaud ? 
L’idéal pour allumer ce poêle, c’est d’avoir  : 

-Du journal
-De la cagette, déjà préparées en petits 
morceaux.
-Du carton
-Des petites buches ou planches de 
maxi 10 cm de diamètre.
Le poêle n’est pas adapté 
aux gros diamétres !  
Les grosses buches encrassent le conduit 
et la chaleur est plus lente à monter.
-Et des allumettes ou un briquet.

Il y a normalement  tout ça dans la cara-
vane, mais tu si tu peux amener tes propres 
combustibles, ça nous aide bien, c’est cool, ça 
nous évite un chantier bois.

Moi j’utilise beaucoup de palettes, que 
je débite un petit morceaux de 25 cm de 
long. C’est parfait ! Mais des petits ron-

dins de chênes, ou d’autres feuillus, sont aussi parfaits, ça chauffe très fort, très 
vite, c’est le principe du sauna : chauffer au plus vite les pierres volcaniques qui ensuite 
restituent, elles, la chaleur.

1. J’ouvre le tiroir, le cendrier, sous le poêle, et je vide les cendres.

2. Je fais un Tetris dans le foyer du poêle, en commençant en bas par du papier, du 
carton, de la cagette, du petit bois, puis des plus gros calibres. Je remplis le foyer jusqu’en 
haut. 



3. Je laisse le cendrier de dessous un peu ouvert pour un meilleur tirage. 

4. J’ouvre la petite trappe du sauna en haut à droite au dessus du poêle, dans le mur 
pour faire un appel d’air, et contre le monoxyde de carbone dû à la combustion.
 
5. J’allume.

6. Je balais autour du poêle, que ce soit nickel, car on va venir pieds nus dans la sauna.

7. Quand le feu commence à bien prendre, 
je ferme le tiroir.

On peut attendre 80 degré en une demi 
heure/40 minutes si le bois est bien sec. 
On peut rentrer bien avant, certains 
commencent même à 55 degré.  Moi 
j’aime bien commencer avec un bon 80...

Dans la sauna il y a deux thermomètres, 
qui mesure la température à l’intérieur du 
sauna, et un hygrométre qui mesure le taux 
d’humidité dans l’air.

Si je ne ferme pas le sauna apres moi, je 
pense à recharger, pour les 
suivants. J’attends bien qu’il n’y ait 
plus de grosses flammes, j’entrouve à 
peine la porte quelques se-
condes, avant de l’ouvrir complétement, 
sinon les flammes peuvent monter très haut 
à l’extérieur du poêle, attention je peux 
me brûler. Et je laisse bien la petite trappe 
entrouverte en haut du sauna.



 Il est préferable de ne pas être 
seul dans un sauna.

Ne laissez pas d’enfants seuls, sans un 
adulte pour les accompagner.

Toutes les études ne sont pas unanimes au 
sujet des bienfaits ou méfaits du sauna sur les 
personnes atteintes de pathologies car-
diaques, mais il semblerait que certaines 
personnes puissent s’y rendre sans risque : 
demander l’avis à votre cardiologue car quelle que 
soit votre pathologie, cette possibilité s’évalue au 
cas par cas. 

Les personnes présentant des plaies ouvertes doivent s’abstenir de fréquenter le sauna. 

Avant un an, il n’est pas recommandé aux nouveaux-nés d’entrer dans le sana. En 
finlande, les petits à partir d’1 an sont trés vite habitués par leurs parents à faire des saunas de 
quelques minutes.

Et attention au poêle, il brûle.. et la plaque au sol aussi.
Quand vous voulez recharger, utiliser un linge ou une  manique, attention, la 
poignée est brûlante.

On perd en moyenne 1 litre d’eau par heure donc hydratez-vous bien pendant et/ou  
après le sauna afin d’éviter les maux de têtes.

Quelques recommandations :



Le sauna, comment on fait  ? 
En arrivant au Sauna, ou pendant qu’il chauffe,  je vais remplir le pédiluve, et les 
seaux, ou je branche un tuyau, si je ne suis pas au bord d’un lac ou, d’une douche, ou proche 
d’un endroit où il y a beaucoup d’eau.

Je me déshabille, je choisis une caisse en bois sous le banc dans le vestiaire du sauna, 
dans lequel je mets toutes mes affaires. Je la glisse sous le banc à nouveau, je ne laisse rien sur 
le banc, car je vais en avoir besoin pour me reposer entre les saunas. 

J’enlève aussi tous mes bijous qui risquent de me bruler la peau dans  le sauna, les 
chaînes, les bracelets et les bagues.

Je regarde le thémomètre, et quand le sauna est à la température désirée ( entre 65 degré et 
95 degré), j’entre, et je m’installe sur 
la banc, sur un paréo ou une 
serviette. 
Si je suis seul-e, je peux m’allonger, 
sinon je me serre avec les copains et les 
copines, ou la famille.

Et je me détends.
C’est le but premier du sauna.
Je respire profondément, j’évite de 
faire trop de mouvement, de parler fort. 
Surtout quand on est nombreux.

Et je m’écoute surtout. L’idée c’est de 
transpirer, essayez de ne pas sortir 
tant que vous n’avez pas transpiré un 
peu... 



Mais dés que ça devient désagréable, voir insupportable, sortez ! 
 On peut rester 10 minutes 
environ, maximum 15.

Entre chaque sortie, je me depêche de vite refermer la porte. 
Chaque ouverture fait descendre la températeure du sauna !  Alors quand on est nom-
breux, on essaie de grouper les entrées et les sorties. 
Je veille à ce que la porte soit bien fermée. 

Quand je sors du sauna, je dois me refroidir immédiatement.
Soit je plonge dans le lac, si la caravane est posée à côté, soit  je me plonge dans un 
récipient d’eau que j’ai préparé ( baignoire ou autre) , soit je me verse de l’eau sur le corps 
avec un petit seau ou un arrosoir, un tuyau branché.

Le mieux est de se mouiller du bas vers le haut, commencez par les pieds. C’est 
pour ça que le lac reste la meilleure chose...

Puis on se repose dans le vestiaire ou à l’exterieur s’il faut beau, 
autant de temps qu’on est resté dans le sauna.



On calme un peu son rythme cardiaque.On respire. 
On peut boire un peu.

On peut avoir des vertiges, des sensations de 
tournis. On s’allonge.

Certaines personnes préferent ne pas boire du tout 
pendant le sauna, mais beaucoup aprés, pour ren-
forcer son effet, à chacun de s’écouter et d’écouter 
ses besoins. 
Le sauna n’est pas une compétition. 
L’important c’est de s’écouter. Pas de résister.

Quand on est bien reposé, que le coeur s’est à 
nouveau remis à battre tranquillement, qu’on a 
passé autant de temps dehors que dedans, on peut 
y retourner.
On peut faire 3 saunas de suite comme ça.

Vérifier que le feu ne meurt pas, et si 
d’autres personnes passent aprés vous, vous pouvez 
recharger le foyer.



Si vous n’êtes pas seul, demandez aux personnes qui sont avec vous si elles en ont envie. 
Ou attendez d’être seul pour le faire. Cela peut être très puissant.

On peut aussi verser querlques gouttes d’huile essentielle dans de l’eau dans un 
petit bol en terre, à coté du seau, ou au milieu des pierres sur le poêle. 
Elles agiront par évaporation. Ne jamais mettre les huiles essentielles directement 
sur les pierres, ça les brûle. 

On peut aussi, comme les russes, se fouetter seul-e-s ou mutuellement le corps, avec des 
petits fouets en eucalyptus ou en bouleau. Ça active la circulation sanguine.

Dans la sauna, juste avant de sortir on peut avoir 
envie de faire monter la sensation de chaleur, pour 
cela on peut verser une petite louche d’eau 
sur les pierres qui sont sur le poêle. 
Delicatement. Sinon, des gouttelettes d’eau 
bouillante peut être projetées et vous brûler.
La vapeur d’eau crée a un effet immédiat, la sensa-
tion de chaleur est différente et intense. Mais sachez 
que cela fait diminuer la température 
du sauna.  



Et je n’oublie pas de participer à la caisse 
commune du sauna.  

Sa fabrication nous a couté 5 000 euros, on a besoin 
de vous pour se rembourser.

On a aussi des frais d’entretien, des réparations 
régulières, des frais bancaires, et d’assurances. 

Le prix est libre. 
Ça veut pas dire que c’est gratuit 
mais que je donne ce que je peux.

MERCI !

Avant de partir 
Je laisse l’endroit agréable pour les suivants et aussi propre que j’aimerais le 
trouver.
  

Je passe la balayette dans le sauna si besoin, un coup d’éponge sur les bancs 
si j’ai le temps et un coup de balai dans le vestiaire. 

Je remets deux buches si d’autres viennent après moi.

Si c’est moi qui ferme le sauna, je mets les tapis à sécher sur les bancs dans 
le sauna.



La caravane sauna auto-gérée

Trois conditions pour utiliser le sauna :

– Etre formé-e (démarrage du poêle, pratique du sauna, rangement, lavage, électricité, bois, …) 
ou être accompagné-e de quelqu’un-e qui est formé-e.

– Prévenir sur la liste WIRE (cf ci-dessous), pour s’inscrire pour un créneau horaire.

– et enfin  mettre un peu de sous dans la boîte, pour le rembourser et participer aux frais de 
maintenance, d’entretien ainsi que pour le bois si vous n’en avez pas ramené.

C’est très simple et très précieux à la fois !

Pour le deuxième point, voici comment faire :
Il existe une application qui s’appelle wire,  qui ressemble à Whatsapp. Vous pouvez la télécharger et vous inscrire ici : 
www.wire.com
C’est gratuit, crypté de bout en bout. Vous aurez un nom et un @.
Vous pouvez ensuite utiliser cette application sur votre téléphone, tablette, mais aussi sur n’im-
porte quel ordinateur.
Ensuite vous recherchez nos contacts « jeannot » et sélectionné @noj_noj ou « laetitia » @elaeudanlateiteia
Là il faudra attendre que nous acceptions de notre coté votre demande de contact.  
Une fois cela fait, vous pourrez nous écrire et  demander d’être inscrit-e sur la liste Sauna Public Autogéré.

Sur cette liste vous trouverez toutes les informations importantes postées au fur et à mesure (Où est le sauna, qui 
l’utilisera, quand, les problème techniques, etc…), attention à ne pas faire de discussion longue sur cette liste car nous 
commençons à être nombreux à l’utiliser.
MERCI ! 

 Comment ça marche ? 

Pour plus d’info :
contact@caravanesauna.org
www.caravanesauna.org
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