
 

 
 

 
 
 
 
 

Bivouac sous la lune : 
(Re)découvrez la forêt en partageant un moment hors du temps ! 

 

Les 18 et 19 juin prochains, les habitants de la Métropole sont invités à (re)découvrir 
la forêt autour d’une expérience pour toute la famille. Promenades, ateliers, jeux, 
pique-nique, concert, nuit sous la tente… Un weekend riche en activités attend les 

participants, du samedi à 17h00 au dimanche à 10h00, dans la forêt d’Orival.  

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire 

de Rouen, Marie Atinault, Vice-présidente en charge des transitions et innovations 
écologiques et Daniel Duchesne, Maire d’Orival : « La forêt occupe près du tiers de la 
Métropole, soit 25 000 hectares. Les habitants, dont nous-mêmes, sommes donc très 
attachés au patrimoine forestier. Cette 4ème édition du Bivouac sous la Lune est 
fortement attendue et nous tenions à être au rendez-vous en vous accueillant dans ce 

superbe massif labellisé Forêts d'exception avec un évènement toujours plus complet. 
Cet évènement permet de faire redécouvrir la forêt aux plus grands, et d’en donner le 

goût et la connaissance aux plus jeunes. Il nous semblait essentiel car c’est en 
connaissant la forêt et en l’appréciant que l’on mesure l’importance de la préserver !» 

 

16 heures pour écouter, observer, se dépenser, apprécier… Ce camp « grandeur 
nature » accueillera 250 personnes pour son édition 2022. Après une interruption de 
trois ans due entre-autres à la crise sanitaire, et malgré l’incendie de la Maison des 
Forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray en décembre, l'équipe d’animation est heureuse 

de remettre à l’honneur cet évènement symbolique.  

 
Comment s’inscrire ? 
Rendez-vous sur https://my.weezevent.com/bivouac-sous-la-lune et remplissez le 

formulaire d’inscription à partir du lundi 23 mai 
Inscription dans la limite des places disponibles 

 
Tarifs 
Enfant (3 à 18 ans) 8,20 €  

Adulte 12,30 € - Tarif réduit sur justificatif 8,20 €  

Forfait mise à disposition tentes pour le groupe constitué 5,10 € 

 
 
 
 

Lundi 23 mai 2022 

https://my.weezevent.com/bivouac-sous-la-lune


 

 
 

CONTACT PRESSE 
Justine HUNAULT-DEQUATREMARE 
justine.hunault-dequatremare@metropole-rouen-normandie.fr 
02 32 76 84 24 | 06 60 71 99 61 
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05 

 
 
 
 
Informations pratiques 
Le bivouac aura lieu au cœur de la forêt domaniale de La Londe-Rouvray, à la Maison 

des forêts d’Orival, sur une pelouse d’environ 1 hectare.  

Plan disponible sur le site internet de la Métropole. Rendez-vous à partir de 15h30. 

Retrouvez des informations pratiques complémentaires dans le programme complet 
en annexe 
 

 
 
Bivouac sous la lune, le programme en bref 
Le programme complet est à retrouver en annexe 
 
Une soirée animée sur site, pour petits et grands – 17h à 20h 
Une première partie de soirée dédiée au jeu, et à la découverte ludique de la forêt et de ses habitants 
Atelier de fabrication de masques d’animaux phosphorescents, jeux, découverte des insectes, contes, 
découverte sensorielle, randonnée avec les ânes, diner… 
 

Puis une nuit vivante ! – 21h30 à 00h30 
Une nuit appelant à l’imagination, à la poésie évoquée par la forêt… Jusqu’à l’extinction des feux à 
00h30 
Balades contées, voyage au son des bols chantants, écoute des chouettes, théâtre, sortie à la 
découverte des chauve-souris… 
 

Et un matin convivial – 04h30 à 10h00 
Pensez à prendre vos mugs et tasses : un petit déjeuner vous sera offert à 7h00, tout en écoutant la 
forêt qui s’éveille 
Randonnée et yoga nomade, levée de nasse, balade sophrologique, jeux de groupe… 
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