Vendredi 19 mai 2017

Bivouac sous la lune : une expérience pour toute la
famille au cœur de la forêt de la Londe-Rouvray
Les 17 et 18 juin 2017
Composée pour un tiers de sa surface (soit 22 000 hectares) de forêts, dont
certaines (la forêt de La Londe Rouvray, la forêt Verte et la forêt de Roumare)
font partie des 19 sites forestiers labellisés Forêt d’exception® par l’Office
National des Forêts en France, la Métropole Rouen Normandie propose une
expérience inédite : un bivouac ouvert à tous s’installe au cœur de la forêt de la
Londe-Rouvray, près de Rouen, les samedi 17 et dimanche 18 juin pendant 16
heures. Balades diurnes et nocturnes, ateliers, chasses au trésor, animations,
soirée musicale et nuit sous la tente sont proposés aux participants venus seuls,
entre amis ou en famille. Le nombre de places étant limité les inscriptions sont
obligatoires et ouvriront le 22 mai à 10h.

Informations Pratiques
Le bivouac a lieu au cœur de la forêt de La Londe-Rouvray, à la Maison des forêts d’Orival,
non loin de Rouen, sur une pelouse d’environ 1 hectare.
Le nombre de places étant limité, les participants devront s’inscrire à partir du 22 mai
10h en se rendant sur le site www.metropole-rouen-normandie.fr et définir à ce
même moment les sorties, ateliers, animations etc. auxquels ils souhaitent participer.
L’accès au site est payant :
12€ / adulte
8€ / enfant et tarifs réduits (sous présentation d’un justificatif)
Les participants peuvent apporter leur propre tente ou disposer d’une tente de la Métropole
moyennant 5€ (pour une tente de 1 à 6 personnes)
Le bivouac se tiendra du samedi 17 juin à partir de 16h (arrivée possible dès 15h30
sur le parking mis à disposition) jusqu’au dimanche 18 juin jusqu’à 10h30.

Programme
Samedi 17 de 16h à 22h de nombreuses animations sont proposées : jeux en extérieurs,
atelier de vannerie, construction de tipi, balade commentée, chasse aux trésors …puis un
repas en musique et des histoires autour du feu jusqu’à 22h30. Les plus courageux pourront
découvrir la forêt la nuit lors de randonnées à dos d’ânes ou de balades à la découverte des
animaux avant une extinction des feux à 00h30.

Retrouvez le programme et les recommandations en ligne sur
www.metropole-rouen-normandie.fr
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Dimanche 18 juin les participants se verront offrir un petit déjeuner entre 7h à 9h30 avant
de lever le camp !

