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 UNE MULTITUDE 
       D’EXPÉRIENCES
           POUR TOUS

QUI SOMMES-NOUS ?
O’bivwak est un évènement organisé par la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes de course d’orientation. 
Chaque année, sur un nouveau terrain de jeu, une centaine de 
bénévoles accueille les participants avec plaisir et convivialité ! 

DEPUIS 1982

NOS VALEURS

ÉCORESPONSABILITÉ
ESPRIT DE PARTAGE

COHÉSION

CONVIVIALITÉ

DÉFIS
ACCESSIBILITÉ &

INTÉGRATION SOCIALE

C’est en plein coeur du Parc naturel régional du Pilat, 
qu’aura lieu le 42ème festival d’orientation O’bivwak.

Riche d’une diversité de paysages entre ses forêts
vallonnées et étendues granitiques, les Monts du Pilat sont
un terrain de jeu idéal aux pratiques sportives en pleine nature et
particulièrement celle de la course d’orientation. Sa multitude de
sentiers saura conquérir les sportifs adeptes de challenges tout
comme les curieux avides d’aventures.
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LAURACO - O’bivwak 
contact@obivwak.net  04 56 00 82 49

Maison des sports  7 rue de l’industrie  38320 EYBENS

PLAN D’ACCÈS :
Gymnase Municipal, 42660 Marlhes
Informations sur notre site internet
Accès :



Complicité, solidarité, défi sportif, 
une aventure en équipe le temps d’un week-end 

            VIVEZ 
       L’EXPÉRIENCE
           O’BIVWAK

TARIFS/ PERS ADULTE ÉTUDIANT/ -18 ANS FAMILLE*

RAID/ RANDO 57€
52€ si licencié FFCO

49€
43€ si licencié FFCO

43€

TRAIL 69€ / /

*Membres de la même famille dont au moins un enfant de moins de 18 ans pour les équipes 
de 3 et au moins 2 enfants pour les équipes de 4

INSCRIPTIONS EN LIGNE* 
À partir du 1er février 2023 
+ 9€/pers après le 24 avril 2023 à 23h59.
Fermeture des inscriptions le 14 mai 2022 à 23h59
*Voir les conditions sur notre site internet
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week-end du 27 et 28 mai

RAID O’BIVWAK BIVOUAC

Mercredi 24 ET jeudi 25 mai 

MARDI 23 MAI

Balade Santé*

Une journée de découverte de l’orientation et du territoire  
adaptée à un public en recherche d’oxygénation en pleine nature 
et d’un effort doux : séniors, personnes à mobilité réduite ou en 
rémission, sport sur ordonnance, associations...

Sco’bivwak
2 journées d’orientation à destination d’un public scolaire 
pour les écoles primaires, les collèges et les lycées.

samedi 27 et dimanche 28 mAI

Découverte*

3 parcours de 3 à 8 km sont proposés pour découvrir la 
course d’orientation et le territoire des Monts du Pilat pendant 
une demie journée, sans bivouac ni chronométrage. À destination 
de tout public : familles, enfants, séniors, sportifs ou non ... 

LE FESTIVAL, C’EST AUSSI

SCOLAIRE

FAMILLE

HANDISPORT

Le festival d’orientation O’bivwak, 
qu’est-ce que c’est ? 
Des parcours en orientation pour tous les niveaux  

En raid, en rando, ou en trail, O’bivwak c’est 2 jours d’aventure 
atypique avec une nuit sous les étoiles !

Accessible à tous !  
Sportifs, randonneurs, trailers, familles, amis, ... 

BIVOUAC 
C’est la particularité de l’événement. 
Commun aux parcours de trail, raid et rando, c’est un 
moment fort de partage, de rencontres et de convivialité, avec 
une animation musicale et une buvette.

Animations sur le village arrivée 
Tout au long de l’arrivée des équipes, dimanche 28 mai à 
Marlhes:
- stands partenaires/ producteurs locaux
- repas chaud offert à tous les participants
- remise des prix

Dès 10 ans, chronométré, transport matériel en autonomie
Accessible aux familles.

25KM  800m D+ FACILE

Dès 21 ans, chronométré, transport matériel en autonomie.

50KM  1500m D+ TRÈS DIFFICILE

Dès 18 ans, chronométré, transport matériel en autonomie.
40KM  1200m D+ DIFFICILE

Dès 12 ans, chronométré, transport matériel en autonomie.

35KM  1000m D+ DIFFICILE

Dès 12 ans, chronométré, transport matériel en autonomie.
30KM  800m D+ MOYEN

RANDO O’BIVWAK BIVOUAC

Distances et dénivelés pour 2 jours

TRAIL O’BIVWAK BIVOUAC

Dès 18 ans, chronométré, transport du matériel 
de bivouac par l’organisation.Trail en orientation. 
Un itinéraire recommandé est tracé sur la carte et des 
balises doivent être poinçonnées obligatoirement mais 
chaque équipe peut choisir sa propre trace.

50KM  2000m D+ FACILE

*Inscription et paiement sur place

Dès 10 ans, non chronométré, pas de classement, 
transport du matériel de bivouac par l’organisation.
Accessible aux familles et aux joëlettes (handisport).

25KM  800m D+ FACILE


