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La CREA lance « Bivouac sous la lune »,
pour découvrir la forêt sous les étoiles !

Samedi 22 juin, de 18h jusqu’au petit matin, la CREA lance le 1er « Bivouac sous la lune »,
une nouvelle initiative pour découvrir la forêt comme vous ne l’avez jamais vue. La CREA
propose aux habitants de venir camper dans le parc de la maison des forêts d’Orival où
seront organisées de nombreuses animations pédagogiques, amusantes et originales
autour de la forêt, de sa faune et de sa flore. Une aventure hors du commun pour
communier avec la nature et percer les mystères de la forêt !
Le programme d’animations est varié pour convenir aux adultes comme aux enfants. Qui n’a
jamais rêvé de s’initier à l’astronomie ou encore de découvrir les grenouilles, papillons
nocturnes voire les chauves-souris qui vivent la nuit dans nos forêts ? Ce programme
aventure sera également ponctué de jeux, de concerts, de lectures de contes sur la forêt, de
balades à dos d’ânes pour les enfants, de randonnées dès le petit matin et de nombreuses
autres animations.

Les inscriptions sont ouvertes !
Les inscriptions sont ouvertes à partir de mercredi 22 mai et les places sont limitées (250
participants). Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site Internet de la CREA www.lacrea.fr
Il est obligatoire de s’inscrire car seules les tentes fournies par la CREA seront acceptées, il
n’est pas possible de venir avec sa tente personnelle.
Tarifs de participation (logement et activités) :
4 € pour les adultes, gratuit pour les enfants.

Découvrez le programme
Arrivée des campeurs prévue entre 17h30 et 18h30.
A leur arrivée, une tente, une lampe frontale et un ticket pour une balade à dos d’âne pour
les enfants sont remis aux participants, qui devront simplement penser à prendre leur sac de
couchage et le matériel nécessaire à la nuit !
Tout d’abord une soirée animée pour petits et grands ! (18h/21h)
A la découverte des mares
Expositions et présentation de la mare par la MJC d’Elbeuf
Grand jeu sur la mare par la CREA
A la découverte des chemins
Présentation du circuit sur la CREA par l’Association « Sur les chemins de Compostelle »
A la découverte de la forêt
Biodiversité en forêt par l’ONF – sortie d’1h environ – départ à 18h30 et 20h du stand accueil
Inscription obligatoire
Lecture de contes sur la forêt par Nathalie Varachaud (dès 3 ans) – à 18h30 ; 19h30 et 20h30
Inscription obligatoire

A la découverte de la faune
Fabrication d’empreintes en pâtes à sel par La CREA
A la découverte de l’archéologie
Projection du film « sous les arbres, les racines de Rouen » (durée du film 8 min)
Initiation aux techniques de fouilles archéologiques par la Fabrique des Savoirs de la CREA
A la découverte de l’astronomie
Sous réserve de bonnes conditions météorologiques
Présentation de maquettes du système solaire et observation astronomique par l’association
« abcbonsecours section Astronomie Géologie Botanique »
Cette animation durera jusqu’à 1h du matin.
Mais aussi…
L’arbre qui montre la forêt – Quiz avec cadeaux à gagner
Balade à dos d’ânes
Restauration possible sur place (6 € par personne sur réservation)
Puis une nuit vivante ! (21h30/1h)
La CREA, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et le Groupe Mammalogique
Normand (GMN) proposent de découvrir la forêt la nuit (rdv au stand accueil à 21h30).
Cette balade au cœur de la forêt la nuit vous permettra de découvrir les amphibiens, les
papillons nocturnes ainsi que les chauves-souris. La balade se terminera par une observation
des étoiles avec l’association « abcbonsecours section Astronomie Géologie Botanique ».
Inscription obligatoire - 4 groupes de 20 personnes en alternance sur les animations – durée
environ 2h
Association Etique et Thocs – projection du film « la forêt du Rouvray à cœur ouvert » suivie
d’un échange avec le réalisateur - à 21h30 à l’intérieur de la Maison des Forêts
Inscription obligatoire – 35 personnes maximum – durée environ 45 min
Veillée autour du feu – dès 22h avec le groupe Trio Petula Pero de 22h30 à 23h15 puis de
23h45 à 00h30. Au programme guitare, chant et percussion !
Extinction des feux à 1h du matin.
Et enfin un réveil avec l’odeur des croissants ! (5h/10h)
Pour les plus courageux, départ à 5h15 du stand d’accueil pour aller admirer le « réveil de la
forêt » !
Inscription obligatoire – 30 personnes maximum – durée environ 1h30
Petit déjeuner offert à partir de 7h (café, thé, jus d’orange, chocolat, viennoiseries)
Puis pour les personnes inscrites, départ des randonnées à 8h au stand accueil :

- L’oppidum – avec M Lepert de la DRAC
Inscription obligatoire – 30 personnes maximum – durée environ 2h
- Les troglodytes – avec un animateur CREA
Inscription obligatoire – 30 personnes maximum – durée environ 2h
- Le plateau boisé et le vallon - avec un animateur CREA
Inscription obligatoire – 30 personnes maximum – durée environ 1h30
Les départs s’effectueront de 9h30 à 10h30 (avec une vérification du matériel rendu par un
membre de l’organisation).
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