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O’bivwak : une aventure 100 % nature 
 
O’bivwak c’est l’occasion de vivre un week-end 100% nature et aventure, en famille ou entre amis, grâce à : 

 6 parcours de course d’orientation et un parcours trail.  

Sportifs du dimanche ou de haut niveau, fins connaisseurs des sentiers de montagne ou habitués du bitume, 
spécialistes de la lecture de carte ou novices en la matière, O'bivwak s’adresse aux sportifs de tous horizons et 
de tous niveaux !  

De la convivialité au bivouac. 

Le bivouac, obligatoire pour toutes les équipes, est toujours un grand moment de convivialité et de partage. Au 
terme de la première étape, tous les concurrents s’y regroupent pour une nuit 100 % nature. Des centaines de 
tentes multicolores, des cercles d’amis où l’on refait l’étape, avec les odeurs de soupe et de nourriture 
lyophilisée... Et cette année, une animation musicale et une buvette y seront installées pour égayer la fin de 
journée !  C’est LE temps fort d’O’bivwak, à vivre absolument. 
 
L’édition 2019 d’O’bivwak s’élancera le 8 juin prochain au départ de la Chapelle en Vercors (26). 
 
UN BEAU DUO FEMININ SUR LE TRAIL 
Audrey Tanguy (Vainqueur TDS 2018 -Vainqueur Echappée Belle 85 km 2017) est inscrite au côté de Marie 
Paturel (3ème du Marathon au Festival des Templiers 2015) sur le trail. Marie nous confie qu’elle a tendance à 
chercher de plus en plus l'insolite et le partage. Pour elle, « le trail O'bivwak répond à ces deux aspirations : 
dans le paysage du trail running, il propose un concept original et un vrai challenge avec la dimension 
orientation, tout en permettant de vivre une aventure à deux. »  

COMME POUR CHAQUE EDITION UN NOUVEAU TERRITOIRE A DECOUVRIR 

O’bivwak 2019 au cœur du Vercors Drôme... une terre d’évasion et de ressourcement !  
« À cheval entre contreforts et plateaux, le Vercors Drôme compte parmi les espaces les plus sauvages du Parc 
Naturel Régional du Vercors. Séjourner en Vercors Drôme, c’est ouvrir une parenthèse pour se ressourcer. Ici, 
nous apprécions la montagne au rythme qui nous convient, que ce soit en mode explorateur et aventurier, ou 
tout simplement pour contempler et se faire plaisir. Profitez d’espaces aux écosystèmes riches où se côtoient 
activités humaines modérées et une nature préservée. 
Le Vercors Drôme est une montagne à découvrir et à vivre en famille, entre amis ou même en solo », nous 
confie Anne Sophie Rouanet de l’Office de Tourisme de La Chapelle en Vercors. 

LES NEWS DU MOIS : 
INSCRIPTIONS : FAITES VITE ! 
Pour bénéficier du tarif préférentiel, c’est maintenant ! Informations et inscriptions sur https://obivwak.net/ 
Après le 29 avril à minuit, les tarifs seront majorés. 
Clôture des inscriptions le 26 mai. 
Attention, le trail est limité à 100 équipes. 
 
SAMEDI 11 MAI, RENCONTREZ LES ORGANISATEURS 
Traditionnellement les organisateurs se retrouvent quelques semaines avant l’épreuve pour peaufiner chaque 
détail. Cette journée de mise au point se déroulera le samedi 11 mai à La Chapelle en Vercors.  
En présence de : 
- Ludovic Dudoignon, Président du Comité Départemental de course d’orientation de la Drôme,  
- Bernard Dahy, Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes de course d’orientation  
- Laure Carra, directrice de course  

https://obivwak.net/


Qui pourront répondre à vos questions relatives à l’organisation du festival O’bivwak. 
 
Le rendez-vous presse est prévu à 14h à la Chapelle en Vercors 
 

TEASER 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=TJIQJNrdU1I 
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Contact : O’BIVWAK - Laure Carra 

Communication/presse O'bivwak 
Mobile : +33 (0) 7 70 68 15 84  
E-mail : laure.carra@lauraco.fr  

Site : https://obivwak.net/ 
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