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Le festival O’bivwak 2018 : Cap sur l’Allier !

En 2018, le festival O’bivwak emmène, pour la 1ère fois dans l’Allier, les fans d’outdoor à la rencontre d’une nature
préservée.
Au départ de la Loge des Gardes, ils vivront une aventure hors norme en équipe les 19 et 20 mai 2018.
Avec leur bivouac dans le sac à dos et une carte pour choisir leur chemin, ils partiront pour 2 jours d'aventure en
autonomie à la recherche de balises. Plaisir et excitations garanties.
Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux :
- 1 parcours de trail
- 3 parcours sportifs
- 2 parcours rando
- 1 parcours confort (transport du matériel de bivouac)

Ambiance conviviale au rendez-vous, avec un bivouac où 1000 tentes sont réunies, une buvette et une animation
musicale.

Le Raid O’bivwak, un concept qui plait :
•
•
•
•

Équipe de 2 (ou 3 sur parcours E et H)
2 étapes : samedi 19 mai et dimanche 20 mai 2018
avec une nuit sous la tente, un bivouac commun, festif et convivial
En autonomie (chaque équipe transporte son matériel de bivouac et de la nourriture pour 2 jours).
6 parcours différents sont proposés pour répondre à tous les publics : sportif débutant à expert.

Les profils des six parcours proposés cette année sont répertoriés en quatre couleurs en fonction du niveau de
difficulté. Infos et inscriptions Raid O’bivwak

2ème édition du Trail O’bivwak, une épreuve de trail en orientation :

Devant l’enthousiasme des participants lors de la première édition (2017), les organisateurs du festival O’bivwak
reconduisent en 2018 cette formule dans l’air du temps. Une navigation simplifiée, courir léger et comme pour les
autres formats, en équipe de deux font le succès de ce trail pas comme les autres.
•
•
•
•
•

Tracée en milieu naturel
Equipe de 2
2 étapes : samedi 19 et dimanche 20 mai 2018
Un bivouac commun, festif et convivial !
1 parcours : 25 km – 1000 m de D+ par étape

Limité à 100 équipes. Infos et inscriptions Trail O’bivwak

Ouverture des inscriptions 2018 le 1er février

Les inscriptions pour la 37e édition d’ O’bivwak débutent le 1er février et seront closes le 6 mai 2018 à minuit.

Elles se font en ligne sur le site obivwak.net

TEASER 2018 : https://youtu.be/Dw_jsawqjTA
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