Communiqué de presse n°1

Le festival : ouverture des inscriptions !
La recette O'bivwak : un festival autour de la course d'orientation qui
est organisé sur 2 jours, avec un bivouac convivial au milieu. Sur le
format de votre choix, que ce soit en duo, à 3 ou à 4, en famille, entre
amis ou entre collègues, venez vivre l'expérience unique O'bivwak !
Les inscriptions sont maintenant ouvertes.

Inscriptions dès maintenant sur notre site internet : OBIVWAK.NET

Raid O'bivwak

4 -5 Juin

Le cœur du festival :
Equipe de 2 (ou plus sur le parcours rando
et confort)
2 étapes : une nuit sous la tente, un
bivouac commun, festif et convivial
En autonomie : chaque équipe transporte
son matériel de bivouac, sa nourriture sur
les 2 jours
6 parcours différents sont proposés pour
tous publics : du débutant à l’expert.
Il y en a pour tous les goûts et niveaux :
4 parcours sportifs variables en difficulté
1 parcours facile en orientation
1 parcours rando confort (transport du
matériel de bivouac) accessible aux «
handisport » avec les joëlettes.
Plus d’infos sur le Raid ici

Trail O'bivwak

4 -5 Juin

Concilier le trail et l'orientation
Un trail pas comme les autres : c’est de
cette volonté qu'est né le trail O'bivwak,
intégré dans le festival. Une navigation
simplifiée, courir léger, toujours en
équipe, font le succès de cette exploration
différente de l’orientation depuis plusieurs
années maintenant.
Equipe de 2
2 étapes sur 2 jours
Bivouac commun, festif et convivial
1 parcours : 25km – 1000m de D+ par
journée

Plus d’infos sur le Trail ici

L'affiche de l'édition 2022

LIEN TEASER 2022

Les autres épreuves

Découverte O'bivwak

Les Saisies : O'bivwak à la découverte
des paysages privilégiés du Beaufortain
La station des Saisies, nouvelle destination pour la 41ème édition,
terrain de jeu idéal pour vivre l’aventure O’bivwak à travers de
grands espaces faits d’alpages et de vastes forêts, dans le décor
préservé du Beaufortain et le mont Blanc en toile de fond. La
merveille au cœur des merveilles !

4 -5Juin

Découvrez la pratique de l'orientation
Des parcours de découverte à la demijournée, à destination des familles, des
promeneurs, et de toutes personnes
souhaitant
découvrir
la
course
d’orientation et le territoire des Saisies.

SCO'bivwak

1-2 Juin

Les écoles prennent le pas
Collèges/lycées : Raid d’orientation, 2
étapes sur 1 journée par équipe de 2 ou
3
Primaires/sport adapté : animations
et jeux d’orientation sur la journée
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