COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 1
LE FESTIVAL O’BIVWAK
du 22 au 27 juin 2021

Un évènement autour de l’orientation
au cœur des espaces sauvages du Vercors
Pour ses 40 ans, le festival O’bivwak revient sur le Vercors, terrain de jeu inépuisable,
mais cette fois sur les terres Iséroises d’Autrans-Méaudre en Vercors.

SAMEDI 26 et Dimanche 27 juin
AUTRANS
Les fans d’outdoor vivront une aventure hors norme en équipe. Munis de leur sac
à dos et d´une carte pour choisir leur chemin, ils partiront pour 2 jours d’aventure
en autonomie à la recherche de balises.
Au beau milieu du Parc Naturel Régional du Vercors, une nuit en bivouac où 1000
tentes sont réunies, garantira plaisir et convivialité à tous les participants.
LE RAID O’BIVWAK :
un concept qui plait

LE TRAIL O’BIVWAK : une épreuve de
trail en orientation :

• Équipe de 2 (ou plus sur un parcours
rando et le parcours confort)
• 2 étapes : 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 :
du débutant à l'expert.

Devant
l’enthousiasme
des
participants lors des premières
éditions, les organisateurs du festival
O’bivwak reconduisent 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. Un léger balisage pourra
être mis en place.

Il y en a pour tous les goûts et tous
les niveaux :
- 4 parcours sportifs de différents
niveaux
- 1 parcours rando
- 1 parcours rando confort (transport
du matériel de bivouac) et accessible
aux «handisport » en joëlette.

• Tracé en milieu naturel
• Equipe de 2
• 2 étapes :
samedi 26 et dimanche 27 juin•
Un bivouac commun, festif et convivial!
• 1 parcours : 25 km – 1000 m de D+
par étape
• Un leger balisage pourra être mis en
place

Les profils des six parcours proposés
cette année sont répertoriés en
quatre couleurs en fonction du
niveau de difficulté. (plus d'info)

Limité à 100 équipes.

Les festivités se poursuivront autour d´un repas bien
mérité après l´effort, d´une buvette et d´une animation
musicale.
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LES AUTRES EPREUVES :
mardi 22 JUIN
MÉAUDRE
N o u v e a u BALADE O’BIVWAK : pour les séniors et
personnes à besoins spécifiques une
journée d’orientation nature et santé.

mercredi 23 et jeudi 24 JUIN
AUTRANS
• SCO’BIVWAK : pour les collèges et lycées, un
raid d’orientation, 2 étapes par équipe de 2 ou 3
• SCO’BIVWAK : pour les primaires et sport adapté, animations et jeux d’orientation.

Samedi 26 et dimanche 27 JUIN
AUTRANS
. DÉCOUVERTE O’BIVWAK : Des parcours de découverte à la demi-journée, à destination des familles, des promeneurs et de toutes personnes
souhaitant découvrir la course d’orientation et le
territoire du Vercors Isérois.
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