
CARNET
DE ROUTE
Jour 1 : Rendez-vous à 10h
Vous partirez en randonnée immersion au cœur d’une des plus grandes forêts de Touraine, avec 
votre accompagnateur spécialisé en écotourisme qui vous apportera toutes les explications sur 
la faune et la flore. 
Le soir, vous gagnerez le lieu du bivouac que vous devrez organiser et installer pour passer une 
nuit à la belle étoile. 

Jour 2 : fin vers 14h
Le lendemain, nouvelle randonnée nature en forêt pour regagner votre point d’arrivée et terminer 
votre bivouac nature en Touraine. Vous parlerez des paysages et de l’histoire géologique de la 
région. 
Pendant le bivouac, la nourriture est fournie, sauf le pique-nique du 1er jour que vous aurez  
préparé et mis dans votre sac à dos. 

INFORMATIONS UTILES :

Durée : 2 jours / 1 nuit.
Lieu : Touraine. Plusieurs lieux possibles, à voir à l’inscription.
Distance parcourue : 25km environ sur 2 jours. Déplacements à pied, non sportifs. Terrain plat.
Hébergement : A la belle étoile.
Restauration : Esprit bivouac, certes, mais locavore ! Repas maison avec des produits frais,  
locaux et/ou biologiques confectionnés par notre partenaire traiteur. Prévoir votre pique-nique 
du jour 1. Merci de prévenir si vous êtes allergique à certains aliments, ou si vous souhaitez des 
repas végétariens.
Activités : Randonnée nature guidée avec explications et activités pédagogiques sur la faune, la 
flore, les paysages, le patrimoine culturel, bivouac sauvage avec activités liées au bivouac (feu, 
préparation du repas, cueillette sauvage…), sortie nocturne ou matinale.
Matériel : De bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la météo, du change et affaires de  
petite toilette, votre pharmacie si besoin, votre duvet et tapis de sol, de l’eau pour la  
journée, votre pique-nique du jour 1, une lampe de poche ou frontale, le tout dans un sac à dos  
suffisamment grand et confortable à porter. Les ustensiles pour les repas sont fournis. 

VALABLE UN AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
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POCHETTE CADEAU 
OFFERTE

NATURE ET DÉTENTE

BIVOUAC SAUVAGE
EN TOURAINE

Offrez-vous une réelle expérience en pleine 
nature avec ce bivouac sauvage en Touraine, 
accompagné par un éco-guide professionnel.

(prix 1 personne)   80 €
INCLUS :

 ₀  L’accompagnement par un éco-guide 
professionnel,

 ₀  Le repas du soir du jour 1,

 ₀  Le petit-déjeuner du jour 2,

 ₀ Le pique-nique du jour 2,
 

 ₀  Les frais de dossier.

NE COMPRENANT PAS :

 ₀  Le pique-nique du jour 1,

 ₀  De l’eau pour les journées,

 ₀  Le déplacement jusqu’au lieu de  
rendez-vous,

 ₀  Les dépenses personnelles,

 ₀  Les options non incluses dans la BOX. 

Durée : 2 jours / 1 nuit.


